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WEVV YO^^IC

AVANT-PROPOS.

L'auteur de cette Enumêration des plantes du Jura, offerte aux

botauisles comme guide dans leurs excursions, s'occu[)e depuis

bien des années à recueillir tous les matériaux nécessaires à la ré-

daction d'une Flore jurassique dont le manuscrit est menu; pres-

que terminé. Avant d'en commencer l'impression, il a cru faire une

œuvre utile en la publiant d*abord sous forme de simple enumêra-

tion, afin d'attirer l'attention des botanistes du Jura sur plusieurs

genres encore mal connus, sur des espèces encore douteuses, sur

des localités peu exactes, en un mol sur tous les points qui deman-
dent encore une critique plus sévère et plus minutieuse.

C'est donc dans le but d'arriver à une connaissance plus complète

des espèces qui composent la Flore jurassique, qu'il a consigné dans

cette Enumêration tout ce qu'il a recueilli de données et de rensei-

gnements sur cette Flore, ainsi que le résultat de ses propres re-

cherches et de ses herborisations. 11 recommande cet opuscule à la

bienveillance des botanistes du Jura, en les priant instamment de

lui faire parvenir leurs observations, de quelque nature qu'elles

soient, de rectifier les erreurs qu'ils pourraient découvrir et surtout

de bien vouloir lui communiquer, dans l'occasion, des exemplaires

desséchés des plantes rares, douteuses ou nouvelles qu'ils pour-

raient rencontrer dans les localités qu'ils habitent. Le domaine de

l'histoire naturelle est si vaste et si varié, que l'homme, même le

plus actif, ne peut seul tout épuiser, et qu'il a besoin du concours

jJJJ
bienveillant de ceux qui partagent ses goûts et" poursuivent les mê-

3^ mes recherches. — Ce concours n'a pas manqué à l'auteur jusqu'à

présent et il le réclame encore pour l'avenir ; il se fait aussi un de-

,^ voir d'adresser plus particulièrement ses remerciements à MM. G.-F.

^. Reiiter, R.-J. Shuttleworih. D' Alex. Braun, Ch. Grenier, de Besan-

£j
çon; J. Thurmann, de Porrenlruy ; Léo Lesquereux ; baron de Bu-



^- IV —
rcii; Victor Gihollcl ; Lanioii, pasteiii' à Dicsse ; J.-P. Monnard, an-

cien (lirc'clcur du collège de Nyon; l.oiiis (Ihapuis et Céleslin INico-

lel, pharmaciens; Paul Morihier, Jules Lcrcli et Edouard (lornaz,

docl. -médecins; Jules Montandon ; (iustave Jeanjaijuet, etc. Si bien

des erreurs ont été supprimées, bien des doutes levés et de nou-

velles richesses ajoutées annuellement à notre Flore, c'est en grande

partie grâce à leurs bienveillantes communications. Pour ce qui

concerne plus particulièrement le canton de Neuchàtel, Fauteur

s'en réfère à l'avant-propos placé en tète de son Enuméralion des

végétaux vasculaires du canton de Neuchàtel (dans les Mémoires de

la Société helvétique des sciences naturelles de 1838).

L'auteur a suivi l'ordre des familles, genres et espèces adopté

dans le Synopsis Florœ Germanicœ et Helveticœ de Koch (11^ édit.),

ouvrage classique et modèle, qui est maintenant le guide de tout

botaniste éclairé. Les sources auxquelles il a puisé sont les suivantes :

Galdin, Flora hdvetica.

Hage«bach, Flora Basileensis.

Hegetschweiler et Heer, Flora (1er Schweitz.

Thurmaînin, Enumération des plantes vasculaires du distiHct de

Porrentruy.

THURMA1N^, Essai de Phytostatique appliqué à la chaîne du Jura.

Babey, Flo7'e jurassienne.

Rapiis, Guide du botaniste.

Reuter, Catalogue détaillé des plantes des environs de Genèxe,

avec supplément.

Grenier, Cataloijue des plantes phanérogames du déparlement

du Doubs.

Grenier et Godron, Flore de Finance, 1 vol.

Godet, Enuméralion des plantes vasculaires du canton de

Neuchàtel.

Il regrette beaucoup de n'avoir pu faire usage de la Flore du can-

ton d'Argovie, ouvrage posthume et encore manuscrit de feu le

D*" Schmidt, qui lui aurait fourni sans nul doute de précieuses don-

nées sur la Flcu'e encore peu connue de ce canton; mais cet ou-
vrage sera bientôt, à ce qu'il espère, livré à la publication par les

soins d'un des amis les plus éclairés et les plus généreux des sciences

naturelles en Suisse; et ce qu'il renfermera d'intéressant trouvera

sa place plus tard dans la rédaction de la Flore jurassique.



Quelques signes oui été placés eu lèle de cerlaiiies es[)èces : en

voici la signification :

* Inclique les piaules qiii croissent spontanénient dans le canton

de Ncuchâtel sans exclure leur présence dans quelqu'aulre

partie du Jura. L'absence de tout signe indicpie que Tespèce se

Irouve dans le Jura, mais qu'elle n'a point encore clé aperçu-;.'

dans le Jura neuchâtelois;

i ifwlique une plante qui ne se Irouve dans le Jura qu'à l'étal de

culture ou à Pélat subspontané;

? ffïdique que l'existence de la plante en question est encore bien

douteuse pour la Flore jurassique.

Enlin, le lecteur voudra bien consulter l'errata pour la correc-

lion de plusieurs fautes d'orthographe, peu nombreuses du reste,

qui se sont glissées dans l'impression de quelques noms de genres

et d'espèces.

Neuchàtel, "i'À avril 1851.

Cn.-H. Godet.
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HAUTEUR DES PRINCIPiOfS SOMMITÉS DU JURA

AU-DESSUS DE LA MER.

Làgerberg, signal 2632 pieds de France

Vogelberg 3592

Passwang 3718 »

Farnsberg 2370

îlanenstein 2093 »

Weissenstein 3983 •>

Haasenmalt 4470 »

Cbasseral 4956

Cbaumont 5608 »

Tète-de-Rang ...... 4381 »

Tourne 3974 »

Poiiiilerel 3928

>Iont-du-Cerf 4005

Gros-Taiireau 4079 •>

Chaleluz 4008

Creux-du-Van 4514 «

Chasseron 4953 »

Aiguille de Baulme .... 4818 »

Suchet 4898

Mont-d'Or ....... ^501

Denl-de-Vauhon ^1570 >>

Mont-Tendre 5169

Marebairuz 4491 »

Dole 5169

Colombier de Gex 5199 »

Creux-de-la-Neige 5307 »

Heculet 5295

Monl-du-Cbal 4981

Viiacbe 3475

Lac de Neuchàlel . . . 1338 »

— de Genève .... 1154 »

— de Joux 3060 »



A. Végétaux vasciilaires phanérogames,

V EMBRÂNCHEM. DICOTYLEDONES.

CLASSE I^^ — THALAMIFLORES.

Fam. I. Renouculacées.

CLEMATIS L. ClemalUe.

*VITALBA L. C. commiine. fVulg. Ilerhc-aux-Gueux)

.

iiois, haieSj buissons de la région inférieure, t? Juill. Août. Commune.

THAl.ICTRUM L. Pigamon.

*AQUILEGIFOLIUI\I L. P. à feuilles d'Jncoïie.

Bois, lieux ombragés, buissons. % Mai-.luin. Assez répandu jusque

dans les régions supérieures.

*MINUS L. P. mineur.

Collines sèches, coteaux incultes, rochers. % Juin-Juill. Assez répandu,

surtout dans la région montagneuse : Crcux-du-Van ! Roche-aux-Cor-

beaux ; Combe-Biosse ! Côtes de Noiraigue et de Fleurier ! etc.

B Glanduloso pubescens (T. pubescens Scbl.) — Côte de Noiraigue!

*MAJUS Jacq. P. majeur.

Lieux ombragés, buissons, faillis. % Juill. Derrière le Col-des- Roches!

au fond du Creux-du-Van ! forêts du bois de l'Hôpital! (rare). Ce n'est

probablement qu'une forme de l'espèce précédente croissant dans les lo-

calités ombragées.

SIMPLEX L. (Var. anguslifolia) P. simple.

T. Bauhini Crantz, Reich.

T. migustifolium auct. rault. (non Jacq.)

Prés humides, un peu marécageux. % Juin-Juill. Manque au Jura

neuchàtelois. Environs de Genève ! près de Nyon et de Gimel ; environs de

Salins, de Pontarlier, etc.

B Galioides. (T. galioides Nestl.) Dans des terrains plus graveleux et

plus secs. Signalé aux environs de Bâle et dans le Jura franc., entre

Ornans et Baume, au-dessus d'Arbois, etc.
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Oiifienv. I,e Th. aiujusiifolimn Jacq. (non Gaiid ) csl indiqué anx environs ili; Bnlc pnr

Koch; mais je doute beaucoup que celte espèce puisse être considérée comme appartenant à

notre flore, je n'en ai point vu d'exemplaires de celle localité.

*FLAVUM L. (et Th. vigricam Jacq.) P. jaune.

Pr(*s huiuides, rivages des lacs. % Juill.-Aoïil. Puraît niaiiquei- au Jura

irurid. occid. 11 est assez répandu sur les bords de notre lac, depuis la

Tliiellc jusqu'aux allées de Colombier; au vallon du Loclc, etc. Aux ma-

rais d'Orbe (Rcut.) — Espèce trt'S-variable.

*UL'riNEl\VE Lcj. P. à ncritircs roussiS.

Th. flavum var. ?

Graviers humides au bord du lac près du Bied. % Juillet. C'est avec

<[iielque doute que j'énumère cette espèce, n'ayant point eu d'exemplaires

originaux pour la comparer. Elle diffère du Th. flm'um par l'absence de

sfipellos aux ramifications inférieures du pétiijle, par ses anihères plus ou

moins apiculées et surtout par ses carpelles plus allongés, (o<,'aks oblongs

et non courts et presque globuleux).

Ons. Les Pigamons sont des plantes à port et .i feuillage exlrcniemenl variables et dont il

est tort difficile de circonscrire les espèces. Aussi règne- 1- il une grande confusion dans la

synonymie de ce genre, un des plus tourmentés delà bolani(iue.

ANEMONE L. Anémone.

*HEPATICA L. À. hépatique, {yn]§. Hcrhe-de-la- Trinité).

flepatica triloba, Cliaix.

Dans les bois des régions inférieures. % Mars- Avril. Ne pénètre pas

dans les vallées centrales. Très-commune sur Cliaumont oii elle monte

fort haut; mais on ne la trouve ni au \ al-de-Travers, ni dans les vallons

du Locle et de la Chaux-de-Fonds.

*PLlLSATiLLA L. i. putsatille. (Vulg. Coqtie-lourde).

Coteaux secs des régions inférieures. % Avril. Seulement dans quelques

localités jurassiques: au Vausseyon ! près de Neuchâtel ; environs de Las-

sarraz , de Saint-Loup , de Romainmôtiers ; foret de Prangins ! près de

Nyon : dans le Jura bâlois ; et dans le Jura français, à la Uoche-du-Mont,

près d'Ornans, etc.

*NARCISSIFLORA L. .-/. à Peurs de Narcisse.

Pâturages et pelouses montagneuses et alpines. % Juin-Juill. Répandue
dei)uis les cluses de la Birse et Chasserai jusqu'au Recule!.

*ALPINA L. J des Alpes.

Pâturages alpins. % Juin-Juill. Parait jnanqucr au Jura sept, orient.

Du reste très-répandue sur les sommités jurassiques ; descend au fond du
Crcux-du-Yan

,
parmi les pierres roulanles.

*.>'E.MOROSA L. ./. Sijlvie.

Bois et bord des haies jusqu'aux sommités. % Mars-Avril. Très-com-
mune et très-vénéneuse.

*RAM;NCUL0IDES L. à. à fleurs de lienoncule.

Bois, lieux frais et ombragés , bords des ruisseaux. % Mai. Rare dans

notre canton: <le Ligni"'res à la Neuvcville ! à la combe de Beaufond !



indiquée au Col-dcs-Roches et à Goudeba. Disséminée depuis Aarau à

Genève et dans le Jura français.

ADONIS L. Àdonide.

.i;STI\ALIS L. A. d'éli'.

Champs ei moissons. Juin-Juillet. Citée aux environs de Bàle , de

Delémont. etc. Plante rare et accidentelle. On pourrait aussi rencontrer

accidentellement VA. Julumnalis L. dans le voisinage des jardins, et 1'//.

flammca Jacq. parmi les moissons. Ces plantes, ainsi que plusieurs autres,

paraissent avoir été introduites avec les céréales.

MYOSURUS L. Raloncule.

MINIMUS L. R. fluette. (Vulg. Queue-dc-souris.)

Champs sablonneux , lieux desséchés après avoir été inondés pendant

l'hiver. Mai-Juin. — Aux environs d'Arbois. Citée anciennement aux

environs de Bâle ; elle a été retrouvée dans les champs d'Alsace voisins de

cette dernière ville.

RANUNCULUS L. Renoncule.

*AQUATILIS L. R. aquatique. (Vulg. GrenouHlette).

Dans les eaux lentes, les étangs. % Juill.-Août. Assez commune.

<^ Heterophilhis W. Citée au Pont-de- Thielle par Chaillet; près de

Genthod ; environs de Bâle. Rare.

*lôCapillaceus Thuill. (R. pantothrix , Brot.) — Très-commune.
* y Cœ:<i)itosus Thuill. Lieux desséchés au bord des mares.

*DIVARÎCATUS Schranck. R, divariquée.

R. circinnatus Sibth.

Dans les eaux stagnantes. % Juin-Août. Assez répandue. Dans le petit

port à Neuchàtel! dans le lac d'Étalières, près de la Brévine! au Yal-de-

Travers, etc. Bords du lac, près de.Versoix ! (Reut.)

*FLUITA]\S Lam. R. flottante.

Dans les eaux courantes. % Juin-Août. Dans la Reuse, au Val-de-Tra-

vers; dansleDoubs, etc.; fleurit rarement.

*ALPESTRIS L. R. alpestre.

Lieux rocailleux et un peu humides de la région alpine. % Juin-Juill.

Sur la chaîne du Jura depuis le Haasenmatt jusqu'au Suchet ! Elle manque
dans la chaîne plus méridionale. Descend au fond du Creux-du-Yan, dans
les pierres roulantes. — Très-vénéneuse.

* ACONÎTIFOLIUS L. R. à feuilles d'Aconit.

Lieux humides de la région montagneuse, bord des ruisseaux ; descend
dans la plaine. % Mai-Juillet. Assez répandue.

*PLATANIFOLlUS L. R. à feuilles de Platane.

Lieux secs de la région montagneuse et alpine. % Juin-Août. Haast'i!-

mattî Creux-du-Van! à la Dôle! au Colombier, ('te.
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"Vid. pour la distinction de ces deux espèces, C.reii. et Codr. flor. franc.

Ip.27.

*1'LAMMULA L. R. flammctte. (Vulg. Petite-Douve
)

Lieux humides, l)ord des mares dans les régions infér. % Juin-Oct.

Assez commune. — Très-vcncneuse.

*RF.PTA1\S L. n. radicanfe.

R. flammula /3 DC.

Rivages graveleux et caillouteux des lacs. % Juin-Août. C'est une espèce

très-dislincte , suivant M. Reuter ; mais on la confond souvent avec des

variétés du jR. flammula.

*LINGUA L. R. à gramles fleurs. (Vulg. Grumle-Dom-e).

Marais, bord des fossés à eau stagnante ou à courant lent. Assez répan-

due dans le Jura, mais manquant en plusieurs localités. % Juillet-Août.

Fossés du Landeron! du Pont-de-Tliielle ! bords du Doubs, etc.

THORA L. fi. Tliora.

Pâturages rocailleux du haut Jura raérid. % Mai-Juin. Au Reculet, au

Colombier, à la Dôle ! où elle est plus rare ; elle ne s'avance pas plus loin

vers le nord. — C'est une des plus vénéneuses.

AURICOMUS L. R. dorée.

Lieux frais et ombragés des régions inférieures; vergers. % Mai. Assez

commune.

*MONTANUS L. il. de montagne.

Pâturages rocailleux ; bord des sentiers de la région montagneuse
;

répandue dans tout le Jura. % Juin- Juillet. Très-commune au fond du
Creux-du-Van

,
parmi les pierres roulantes; à Chasseron; Suchet, Dôle,

Colombier,fetc.

*(iRACILIS Schleich. R. grêle.

R. montanus /Q tenuifoUus DC.
Pâturages élevés du Haut-Jura depuis le lïaasenmatt au Reculet. %

Mai-Juin. Regardée par plusieurs auteurs comme une forme réduite de
la précédente.

*ACRIS L. R. acre.

Lieux humides, prairies. Commune. % Mai-Juin. Espèce très-variable,

apparaissant sous des formes toujours plus réduites, à mesure qu'elle s'é-

lève plus haut. — Vénéneuse.

*LANUGINOSUS L. R. lanugineuse.

Lieux ombragés des pentes du Jura; commune, mais ne descendant pas
dans la plaine. % Juin-Juillet.

*NEMOROSUS: DC. R. des bois.

Bois des montagnes et de la région inférieure. Assez répandue. % Mai-
Juillet. Présente une forme réduite dans les localités élevées , comme
Chasserai, Crcux-du-Van, etc. (c'est le fi. aurem Schl.)
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^UEPENS L. R. rampante. (Vulg. Bassinet; Pied-âe-Pouli-).

Prés, champs humides, bord des chemins. % Mai-JuiU._Très-rommuiiG,

Presque dépourvue d'âcreté.

*liULBOSUS L. R. bulbeuse. (Vulg. Rave-de-Sainl-Antoine).

Très-commune dans les prés et les cliamps. % Avril-Juin.

PHILONOTIS Ehrh. R. hérissée.

Champs sablonneux ou humides, bords des mares , surtout dans les sols

argileux. % Mai-Août. Manque au Jura neuchàtelois ; manquant aussi

ou très-rare dans le Jura sept. Environs de Genève , de Crans; de Pon-

tarlier; Besançon, Salins, etc.

*SCELERATUS L. R. scélérate.

Bords desséchés des mares ; disséminée çà et là dans le domaine juras-

sique , rare en certaines localités. Mai-Août. Trouvée aux fossés de

Thielle, de Saint-Jean , au Yal-de-Ruz près de Saint-Martin. Disparais-

sant souvent d'un endroit pour reparaître ailleurs. — Très-vénéneuse.

*ARYENS IS L. R. des champs.

Champs et moissons. Commune. Mai-Juillet.

FICARIA Dill. Ficaire.

*RANUI\CULOIDES Mœnch. F. Renoncule.

Ranunc. ficaria. L.

Lieux herbeux , humides, bord des haies. Cojnniijne. '-^ A\ril-Mai. —
(Les feuilles peuvent se manger en salade).

CALTHA L. Populage.

*PALUSTRIS L. P. des marais. (Vulg. Souci des marais).

Bord des ruisseaux, des mares, prés humides. Très-commun. % Avril-

Mai.

TROLLÏUS L. Trolle.

* EUROPiEUS L. T. d'Europe. (Vulg. Boule-d'Or).

Prés humides montagneux. Commun dans tout le Jura. % Mai-Juin.
— Acre et vénéneux à l'état frais.

ERANTHIS Salisb.

fHYEMALIS Salisb. E. d'hiver.

Helleboriis hyemalis L.

Forêts ombragées. % Février-.Mars. Cité en plusieurs lieux, par ex.

au-dessus de Bienne , aux environs de Delémont, de Soleure , de Mont-
béliard, etc. Je ne le crois pas vraiment spontané dans le Jura, mais na-
turalisé dans les localités sus-mentionnées : autrement cette plante serait

plus répandue.
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HELLEBORUS L. Ellébore.

*F0ET1DUS L. Ë. fétide. (Vulg. Picd-de-Gri(fon).

Coteaux secs et pierreux de la région monlagneusc. % Mars-Juin. Très-

comniun.

fVIRIDIS L. E. vert.

Mêmes localités. ^ jMars-Avril. Cité aux environs de Bàle, d'Aarau, de

Soleure , de Bellelay, de l'Isle (canton de Vaud). Bien douteux comme
plante spontanée. On le trouve aussi , suivant Lcsquereux , au bord de la

route de la Sagne, près d'un jardin , mais provenant d'ancienne culture.

ISOPYRUM L. Isopyre.

THALICTROIDES L. J. Pigamon.

Combes, haies et lisière des bois du Jura mérid, % Mars-Mai, Genève

près de Chancy ; au Mont-du-Chat, etc.

NIGELLA L. Nielle.

ARVENSIS L. N. des champs. (Vulg. PoivreUe sammge).

Champs secs, moissons, (f) Août-Sept. Rare dans le Jura,- indiquée aux

environs de Bàle, de Liestal, de Delémont, de Montbéliard, de Besançon,

de Genève , etc. Plante accidentelle, introduite avec les céréales.

AQUILÉGIA L. Àncolie.

*VULGARÎS L. A. commune. (Vulg. Ganls-de-notre-Dame).

Bois, forêts, prés, bord des haies. % Juin. Commune.

*ATRATA Koch. A. noirâtre.

Occupe des stations plus élevées que la précédente dont quelques au-

teurs la considèrent comme variété. % Juill. Creux-du-Van! etc.

DELPHINIUM L. Dauphinelle.

^CONSOLIDA L. D. des champs. (Pied-d'Alouette des champs).

Ciiamps , moissons. Juin-Août. Disséminé dans tout le domaine ju-

rassique, mais pas très-commun.

Obs Le D. Aiacis L. se rencontre assez souvent, comme spontané, assez loin des habitations;

mais il provient des jai'dins où il est fréquemment cultivé. Originaire d'Orient, (l) Juillet-

ACONITUM L. Aconit.

ANTHORA L. A, Anthora.

Pâturages rocailleux de la région montagneuse et alpine du Jura mérid.

% Août-Septembre. Au Reculet, au Colombier , à la Dôle , au Mont-d'Or

et dans le Jura franc.

*NAPELLUS h. A. Napel.

Pàîuragcs humides montagneux, gorges et combes, % Juill.-Août. Assez

couiinun : à Chasscron, d'où il descend dans le V;W-de-Travers ! à Chas-



serai, d'où il descend par la combe Biosse presque jusqu'au Pàquier; au

Creux-du-Van ; au bord du Doubs, près des Brenets, etc.; à la Dôle; aux

environs de Morteau, de Ponlarlier, etc. Près de Bâle. — Très-vénéneuse

comme les autres espèces du genre.

PANICULATUM Lam. J. pankulé.

Bois montagneux un peu bumides. % Juillet-Août. Découvert par

M. Reuter dans des buissons, autour d'une aiguille qui domine le cbemin

de la Faucille. (Reut. in lilt.)

*LYCOCTONUM L. ./. Tiie-Loup.

Bois, buissons, gorges, bord des pàturagos de la région montagneuse.

% Juin. -Août. Commun.

ACT/EA L. Aclét.

*SP1CATA L. A. en épi. (Vulg. Hcrbc-de-Saint-Christophe).

Lieux frais et ombragés des montagnes, gorges. Commune. % I\Iai-Juin.

— Racines et baies vénéneuses.

PŒONIA L. Pivoine.

fPEREGRINA Mill. (Vulg. P. femelle).

P. officinalis Gaud et mult. non Retz.

Citée aux environs de Liestal (Hagenb. flor. Basil. II, p. ^6), mais pro-

venant sans aucun doute d'anciennes cultures. % Mai-Juin. Fréquemment

cultivée dans les jardins.

Fam. II. — Berbei*idée§.

BERBERIS L. Ejnne-Vinelle.

*VULGARIS L. E. commune. (Vulg. T'inetlicr).

Collines sècbes. buissons. % Mai-Juin. Monte souvent assez baut sur le

J ura

.

Fam. III. — Hyiupheaeées.

NYMPHiEA Sm. Nymphéa.

*ALBA L. JS. bîanc. (Vulg. Lys des étangs).

Eaux tranquilles, fossés profonds. % Juin-Sept. Assez répandu dans la

région inférieure.

NUPHAR Sm. Nénuphar.

*LUTEUM Sm. iV. jaune. (Vulg. Plateau).

Nymph. lutea. L.

Mêmes localités, mais moins répandu. % Juin-Août. Manque aux en-

virons de Bàle et de Genève: dans VOrbe. près du lac des Rousses (Reut.)
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Fam. IV. — Papaveracées.

PAPAYER L. Pavot.

*AUGEMONE L. P. Jrgemone.

Bord des chaini)S et des terrains eu friche. Juin-Août. Disséminé de

Bâle à Gencive , mais peu commun en quelques localités ; environs de

Vauxmarcus, Cressier.

/2 CapsuUs sHhglahris. Capsules ne présentant que quelques soies courtes;

à Vauxmarcus,

*RH^AS L. P. coquelicot.

Champs, moissons. Mai-Août. Très-répandu. Fréquemment cultivé

dans les jardins en nombreuses var. doubles, panachées, etc.

*DUBIUM L. P. douteux.

Moissons, lieux cultivés et jachères Mai-Août. Très-commun.

fSOMISIFERUM L. P. somnifère. (Vulg. Oeillette.)

Originaire d'Orient, fréquemment cultivé en grand pour ses graines

dont on retire l'huile d'œillette. On le rencontre souvent comme spontané

dans le voisinage des habitations. Juill.-Août. — (Le suc laiteux qui

en découle donne l'opium). On rencontre rarement et accidentellement

sur quelques points le P. Jiybridum L.

(ïLAUCIUM Tourn. Glaucière.

*LLTEUM Scop. G. jaune. (Vulg. Pavot cornu).

Chclidonium glaucium L.

Mai-Juin. Graviers des bords du lac de Neuchâtel, au-dessous d'Epa-

gnier , au Bied , à Corcelelte, Grandson-Yverdon. Rare et peu répandu

CHELIDONIUM L. Cfiélidoine.

*'MAJUS L. C. Eclaire. (Vulg. Eclaire, Felouque).

Vieux murs, décombres. % Avril-Sept. Très-commune.

Fam. V. — Fiimariaeées.

CORYDALIS DC. Corydalis.

*CAVA Schvi^eigg. C. à bractées entières.

C. taherosa DC.
Lieux ombragés, bord des haies. % Avril-Mai. Assez commun; rare-

cependant dans certaines localités. Environs d'Hauterive , de Cornaux !

gorges du Seyon! Val-de-Ruz ! Pertuis! côtes du Doubs, etc.

SOLIDA Sm. C. à bractées digilées,

C. bulbosa DC— C. digitata Pers.
Bois, buissons. % Avril. Moins répandu que le précédent; manque au

canton de Neuchâtel. Environs de Bàle, de Porrentruy, de Besançon, de
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Salins, d'Arbois; environs de Genève; s'élève jusqu'à Thoiry près du Ue-

culet ! au Petit-Sacconex î (Ueut.) indiqué anciennement près d'Yverdou

où on ne l'a pas relrouvé.

FABACEA Pers. C. à bradées arrondies.

Bois et taillis. % Avril-Mai. Cité seulement aux environs de Bâle par

Hagenbach.

*LtTEA DC. C. jaune.

Fumaria lutea L.

Naturalisé en plusieurs localités sur les murs, aux environs de Vaux-

marcus, à Neuchâtel , à Versoix, aux environs de Bàle, etc. % Mai-Août.

FUMARIA. Fumelerre.

*OFFICINALIS L. F. officinale.

Champs, lieux cultivés, murs, décombres. Mai-Oct. Très-commun.

VAILLANTII Lois. F. de raillant.

Champs. Juin-Scptemb. Moins généralement répandu. Environs de

Porrentruy et de Besançon. Manque à notre canton et n'est pas non plus

indiqué dans ceux de Va«d et de Genève.

Oes. Parmi les exemplaires envoyas de Porrentruy par M. Thurmaun , s'est trouvé ausà le

F. WirUjeni Kock; qui est peut-être un hybride des F", officinalis et Vaillantii.

CAPREOLATA L. F. (jrimpante.

Haies et buissons. Mai-Septembre. Indiqué aux environs de Genève.

(l\eut. cat. suppl. p. 8).

Fam. VI Crucifères.

ï. Siliqiiêiises.

CHEIRANÏHUS L. Giroflée.

*CHEIRI L. G. Fiolier.

Sur les vieux murs. % Mai-Juin. Neuchâtel, Grandson, Orbes, Morges,

Moudon, Genève, Salins, Besançon, etc. Quelques auteurs le regardent

seulement comme naturalisé. Fréquemment cultivé.

NASTURTIUM R. Rr. Cresson.

*0FFICINA1.E R. Br. Cresson officinal. (Vulg. C. de fontaine.)

Sisymhrinm I\astiirtium L.

Bord des ruisseaux, voisinage des sources. % Juin-Sept. Très-commun.

Colombier. Saint-Biaise, Fleurier , etc. —Plante éminemment antiscor-»

hutiqiio.
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*AMPniBIUiM R. lir. C. amphibie.

Sisymbrium amphibiwn h.

Bord des eaux, fossés, lieux inondés. % Juin-Août. Assez répandu.

Au Bied, à Cortaillod, an Pont-de-Tliielle , à Epagnier, etc. De Bâie à

Genève et dans le Jura français.

a Indiiii^um. Feuilles toutes indivises.

B Hcta-ophyllum. Feuilles infér. pinnatilides, les supérieures indivises.

ANCEPS Ueich. G. douteux.

S. amphibium /3 terrestre L.

J'ai trouvé cette espèce au bord du Doubs, à Moron. Elle se rencontrera

probablement encore ailleurs. % Juin-Sept. Cité aussi à Bâle, Aarau et

Besancon. ,

SYLVESTRE Brwn. C. saiwmje.

Sisymbrium sylvestre L.

Graviers des rivages; endroits où l'eau a séjourné; quelquefois au bord

des cbemins.g^ Juin-Août. Assez commun en certaines localités, rare

dans noire canton. Bords du chemin entre Serrières et Auvernier, bords

du lac, près de Colombier et du Petit-Cortaillod , bords du Doubs, près

du Saut.

PALUSTRE Brwn. C. des marais.

Lieux marécageux, tourbières, bords des étangs et des lacs. (2) Mai-

Août. Assez commun le long des bords du lac de Neucbàtel ! marais des

Ponts! près de la Chaux-de-Fonds, etc.

PYUENAICUM Brwn. C. des Pyrénées.

Lieux sablonneux. % Mai-Juin. Abondamment dans les prés aux envi-

rons de Bâle. (Il ne s'y trouvait point du temps de Baubin. Hagenb. flor.

Basil, n, p. 164.)

15ARBAREA R. Brwn. Barbarée.

*VULGARIS R. Br. U. commune. (Vulg. Herbc-de-Saintc-Barbe)

Erysimum Barbarea L.

Lieux humides aux bords des chemins et des fossés. (2) Mai -Juin.

Commune.

fPROECOX R. Br. B. hâtive.

Lieux humides. @ Mai-Juin. Se trouve en quelques localités, comme
à Vauxmarcus, à Salins. Mais son indigénat est plus que douteux pour la

flore jurassique. C'est une plante naturalisée.

TURRIÏIS L. Tourrelle.

GLABRA L. T. glabre.

Lieux arides ou pierreux, rochers, murs. @ Mai-Juillet. Assez ré-

pandue, mais pas abondante. Environs de Neucbàtel! de Saint-Biaise !

de Fleurier! i> Frocbaux, etc. A la Dôle ! (Reut.)
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ARABIS L. Ârabetle.

BRASSICAEFORMIS Wallr. À. à feuilles de Chou.

Brassica aJjrina L.

Endroits pierreux de la région montagneuse. % Juin-Août. Rare; dans

le Jura méridion. Eboulemeuts calcaires à la Dôle, au Reculet ! (Reut.)

Près d'Enlre-Rochcs au-dessous de l'endroit où l'Orbe se joint au Canal.

(Monn.)

*ALPINA L. A. des Jlpes.

Rochers de la région montagneuse et alpine ; abondante dans tout le

Jura. % Avril-Juillel.

ATJRICLLATA Lam. J. avriciilée.

Rochers et rocailles Mai-Juin. Abondante autour du fort de l'Ecluse

(Reut. cat.) Citée aussi dans le Jura français à Audincourt et Salins.

SAXATTLIS Ail. À. des rochers.

Parmi les débris de rochers. (2) Mai -Juillet. Abondante au fort de

l'Ecluse, dans les ébouîements de la grande route (Reut.), sur les rochers

du Jura soleurois (SchutUw).

SAGITTATA DC. J. à feuilles en fer de flèche.

3iurs et prés secs. (2) Mai-Juin. Assez commune aux environs de Ge-

nève! (Reut. in litt.); non indiquée ailleurs.

*HIRSUTA Scop. J. velue.

Turrilîs hirsata L.

Collines arides, murs, rochers. (2) % Mai-Juin. Abondante sur tout le

Jura, à diverses hauteurs.

jî.Glaherrima. Au Suchet (Monnard).

*ARCUATA Shuttlw. J. arquée.

À. ciliata Auct (non R. Br. sec. Shuttlw.) — A. nutans et scahra, Chaill.

cat.

Lieux arides et pierreux, pâturages secs de la région mont, et alpine.

@ Juin-Juillet. Abondante sur toutes les sommités du Jura. Varie à tige

glabre ou poilue, et à feuilles velues ou simplement ciliées.

Oks. D'après M Shuttlw. VAi-ahis ciliata Br. a les graines largement ailées, tandis qu'elles

sont aptèrss dans la nôtre.

MURALIS Bertol. J. des murs.

Murs et rochers. % Mai. Rocailles près du fort de l'Ecluse. (Reut. cat.)

STRICTA Huds. J. raide.

Lieux pierreux, rochers arides. % Mai. Au pied du Jura, à Thoiry et

dans les rocailles près du fort de l'Ecluse ! (Reut. cat.) Au Colombier.

Obs. va. hybrida (Reut cat suppl p 8 cum icône) est, suivant lui, une hybride des

deux espèces précédentes. 11 Ta découverte en 1857, parmi les rocailles du pied de Salève,

autour des carrières de ^'^lripr et le long du Pas-de-l'Echelle. Ses siliques ne présentent ja-

mais que des ovules avortés; ses fleurs sont blanches ou rosées; elle fleurit en Mai.
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SEUPYLLIFOLIA Vill. A. à feuilles de. SerpoUcf.

Fontes des rochers du Jura mérid. @ Juin-Juillet. A Saint-George, à

la Dôle, aux environs des Rousses (Reut.).

*ARENOSA Scop. A. des sables,

Sisymbrium arenosum L.

Rochers, lieux pierreux de la région montagneuse. (2) Juin-Août.

Assez répandue dans certaines localités du Jura central, rare ou nulle

dans le Jura mérid.: au Val-de-Travers, près de la cascade de Môliers
;

à Couvetî (Lerch). Au moulin de la Roche, au-dessus de Boveresse ! à

Moron ! à la comhe de Beaufond ! Bords du lac entre Chez-le-Bart et St-

Aubin. Environs de Bàle près de la Birse ; à Laufon, Delémont, Moulier-

Grandval
; à Aarau ; dans le Jura français, etc.

*TURRITA L. J. Tourrelte.

Rochers couverts, lieux pierreux de la région raontag, (2) Mai-Juin.

Assez répandue dans le Jura, ex. gr. Chaumont, gorges du Seyon et Va-

langin ; rochers de Cressier, etc.

Obs. L'À.beUidifoliaL. citée par Lesquereux au Bec-à-rOiseau , n'y csl point spont néeî

(si elle s'y trouve encore), mais y a été probablement naturalisée par M. Junod , comme plu-

sieurs'fautres espèces alpines.

CARDAMINE L. Cardaminc.

*PRATE]VSIS L. C. des prés. (Vulg. Cresson-des-jirés).

Prés humides
,
pâturages, atteignant môme les sommités du Jura

,
par

ex. à Chasserai, au Haasenmatt, au Reculet. % Avril-Juin. Très-répandue

sous plusieurs formes. C'est un var. alpine de cette espèce, citée à Chas-

serai, qui a été prise par Haller pour le C. trifolia L., erreur qui a continué

à se propager. (Le C. trifolia L. est une plante des Alpes du Tyrol. de la

Styrie et de la Carinlhie, qui n'a point encore été trouvée en Suisse.)

*AMARA L. e. amèrc.

Bord des ruisseaux et des lieux aquatiques. % Avril-Mai. Disséminée;

assez répandue en certaines localités, manquant à d'autres. Environs de

Colombier ! de Saint-Biaise ! de Saint-Aubin ! au bord du lac, etc.

IMPATIENS L. C. impatienfc.

Lieux pierreux des bois, dans les taillis. @ Avril-Juin. Manque au

canton de Neuchâtel ; rare ailleurs. Montée des Côtes entre Trelex et St-

Cergues (Gaud.); en montant à la Dôle depuis Bonmont (Reut.) — Jura

septentrional (Hagenb.). Besançon, Salins, Arbois, etc.

*SYLVATICA Link. C. des btis.

Bois ombragés de la région montagneuse. Mai-Juin. Assez rare. Au
Creux-du-Van ! Au-dessous de la Dôle! Environs de la Perrière, Bou-
jailles, Salins, Porrentruy. — Espèce bien distincte de la suivante.

*HIRSUTA L. C. velue.

Forêts, siirtout dans les éclaircies après les abattis, lieux cultivés, bord

«les haies. Avril-Juin. Assez disséminé, et pas commun par tout. Au
!>ertuis-du-Soc! Fonlainc-André ! sur Cliaumonl ! olc.
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DKNTARIA. Dentaire.

*D1G!TATA Lam. D. à feuilles digUées.

Bois et gorges de la région montagn. "^ Mai-Juin Très-répandue dans

tout le Jura, un peu moins cependant que l'espèce suivante
;
gorges du

Seyon ! Chaumont! Creux-du-Van ! à la Tourne ! côtes du Doubs. etc.

*PINNATA Lara. D. à feuilles ailées.

Mêmes localités % Mai-Juin. Commune.

HESPERIS. Julienne.

-i-.>rATROlVALIS L J.-des-Dames. (Vulg. Girarde , Cassolette).

Cette plante n'est pas indigène dans le Jura ; elle provient d'anciennes

cultures ou s'est naturalisée elle-même en quelques localités , échappée

des jardins où elle est fréquemment cultivée sous le nom de Cok. Dans
notre canton, elle est indiquée au Pelard , aux côtes du Doubs; vis-à-vis

de l'avenue de Choaillon; sous le Bois-rond près du ruisseau; dans un
pré au-dessus de l'église de Dombresson. Je l'ai trouvé moi-même dans
les environs de Neucbàtel et près de Valangin sur la route du Sorgereux!

Ainsi toujours dans le voisinage des habitations.

SISYMBRIUM L. Sisymbrc.

^OFFICINALE Scop. S. officinal. (Vulg. Felar, Herbe-au-Cliantre).

Enjsimum officinale L.

Lieux incultes, arides, le long des chemins, au pied des murs. Mai-

Septembre. Très-commun.

ALSTUIACUM Jacq. S. d'Autriche.

Collines] arides et pierreuses. (2) Mai-Juillet. Indiqué seulement par

M. Babey, dans le Jura français au-dessus des vignes de f,i!y entre Arbois

et les^Planches!

*SOPHIA L. S. Sophie. (Yulg. Sagesse-des-Chirurgiens).

Décombres, lieux incultes, arides. Avril-Juillet. Inégalement ré-

pandu. Rare dans notre canton; trouvé quelquefois aux environs de Neu-
cbàtel: autour de l'église de Dombresson! plante erratique.

*ALLIAKIA Scop. S. ù odeur d'ail. (Vulg. JlUaire).

Erysimum Alliaria L.

Lieux frais, bord des chemins couverts et des haies. @ Avril-Mai.

l'rès-commun; monte aussi dans les régions supérieures.

*THAL1ANLM Gaud. S. de Thalius.

Arahis Thaliana L.

Lieux cultivés, champs sablonneux. Mai-Septembre. Assez répandu,
surtout dans la région inférieure.

BRAYA Slernb. et Hopp. Hraya.

8UPINA Koch. B. couchée.

Sisynibrium supinum L.

Graviers et sables humides. Juin-Août. I\are. Le long du lac de
Joux, du Pont à T Abbaye: au-dessous du Sentier (Hapin), et dans le Jura
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fiançais . ex. gr. lîoids du Doiibs à Besançon, de la Loue à >îont-sous-

Vaudroy, etc. Monll)éliard.

ERYSLMUM l. Velar.

^CHEIUAISTIIOIDES L. V. Giroflée.

Lieux arideS;, bords des chemins et des champs. Juin-Sept. Rare et

très-dissOminé , souvent accidentel et erratique. Je l'ai trouvé une fois

dans les terrains de la nouvelle battue près des bains. Environs de Bienne,

Cerlier et Nidau; environs de Bàle et de Liestal ; d'Orbe, Grandson et

Genève, et dans !e Jura français.

*STRlCTUiM Flor. Wett. Koch. F. riiide.

E. rir(j(ihim II Juraniim Gaud.
Lieux pierreux. (2) Juin-Juillet. Cette espèce se trouvait anciennement

au Creux-du-Van
, au pied des rochers perpendiculaires , où elle a été

recueillie par M3I. Chaillet et de Buren. Elle ne s'y trouve plus. — C'est

la seule localité indiquée d'une manière sûre.

*OCHROLEUCUM DC. F. jaunâtre. (Vulg. FioM le jaune bâtarde).

Pierres roulantes, éboulcments au pied des rochers. % Juin-Juiliet.

Chasserai ! Creux-du-Van ! naturalisé à la I\oche-aux-Corbeaux) ; à la

Dôle ! En quelques points du Jura franc., par ex. aux environs de Salins.

ORIENTALE U. Br. F. oriental.

Brassica oriental is L.

Dans les champs argileux et calcaires, Juin-Juillet. Indiqué seule-

ment aux environs de Bàle (Hag.)

BRASSICA L. Chou.

lOLERACEA L. Chou cultivé.

Généralement cultivé en plusieurs variétés. (2) Mai-Juin. Le cliou croît

spontanément sur les côtes de la Méditerranée et de l'Océan , en Angle-
terre et en France. Cest un des végétaux les plus anciennement cultivés.

-J-NAPUS L. C. Navet.

De même; passe pour avoir la même patrie. 0@ Avril-Juin.
oc Okifera. Vulg. Colza.

/2 Esculcnta. Vulg. Navet.

fRAPA L. C. à feuillef; rudes.

Cultivé. 0(D Avril-Juin.

u Oleifera. (B. campestris L.) (Vulg. Navette d'été). (|).

/3 Esculenla (Vulg. Rave). (2).

*NIGRA Koch, C. noir. (Vulg. Moutarde noire).

Sinapis nicjra L.

Champs arides, pierreux, lieux cultivés, vignes. Juin-Août. Rare
et probablement non spontané dans le Jura. Trouvé par Curie au bord
d'un champ au-dessus de Saint-Biaise: environs de Bàle. Besancon, De-
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lémoiit , Salins. Il croit aussi à l'ile de Saint-Pierie (Sliuttiw.) Plaiito

erratique et accidentelle? Cultivée en grand en certaines contrées pour

ses graines employées en sinapismes et pour la confection de la moutarde.

SINAPIS L. Moutarde.

ARYENSIS L. M. de champs. (Vulg. Sé)m-é.)

Champs, lieux cultivés, (j) Mai-Août. TrOs-commune. Les graines ont

les mêmes propriétés que celles de la moutarde noire.

fi hispida. (S. orientalis Murr.) Siliques hérissées de poils réfléchis.

*ALBA L. Moutarde blanche.

Champs, parmi les moissons. Mai-Septemb. Rare, accidentelle et à

peine spontanée. Cultivée en grand pour ses graines qui ont les mêmes
propriétés que celles de la moutarde noire. Cultivée aussi comme salade

d'hiver. — On l'a trouvée comme spontanée au Val-de-Ruz! environs

d'Epagnier; bords de la route entre Cornaux et Choaillon ! bords du lac

entre Saint-Aubin et Chez-le-Bar! environs de Combe, etc. Environs de

Soleure, Genève, Besançon, etc.

ERUCASTRUM Schirnp. et Spenu.

*OBTUSANGULUM Reich. E. FausMe-Roquetle.

Brassica Erucasfrum L.

Lieux graveleux, décombres, bord des chemins. % ?dai-Juillet. Assez

commun dans la région basse du domaine jurassique : prairies de Grand-
Champ! de Cortaillod! sur les murs entre Auvernier et Serrièrcs! etc.

*POLLÎCHII Schimp. etSpenn. E. de Pollich.

Brassica Erucastrum jî ocliroJeuca Gaud.

Mêmes localités. % Mai -Août. Aussi assez répandu. Le long de la

Thielle , depuis la Maison-rouge au lac de Bienne! aux allées de Colom-
bier! C'est probablement cette espèce qui a été prise par .M. d'Ivernois

pour le Diplotaxis lenuifoUa DC. qui ne se trouve pas dans notre canton,

malgré les indications contraires.

INCANUM Koch. E. blanchâtre. (Vulg. Moutarde blanchâtre).

Sinapis hicana L.

Collines pierreuses, décombres, champs. Mai- Juillet. Très-rare.

Environs de Bàle , de Liestal , de Saint-Prex et de Genève
,
parmi les

luzernes (Reut.) Plante erratique.

DIPLOTAXIS DC. Diplotaxis.

TENUIFOLIA DC. D. à feuittes menues.

Sisymbr. tenuifoUum L.

Collines incultes, lieux graveleux, murs. % Avril-Octob. Indiqué aux
environs de Bàle, de Besançon, de Nyon, de Genève, au fort de l'Écluse.

— IS'a point encore été trouvé dans le canton de Neuchàtel , malgré l'in-

dication des auteurs.
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MURALIS DC. D.ihi miui^.

Sifymbrium imirak L.

Lieux graveleux, pitd des murs, dt'coinbrcs. Avril-Août. Disst'ininé,

rare ou mil dans de grandes étendues. Dans les graviers du ruisseau de

Planeise
,
pas loin de la grande route de Boudry ! et en descendant de

Colombier à Ucuse, à droite au pied des murs! — Environs de Bàle. de

Nyon , de Genève.

ERUCA DC. Roquelle.

fSATlVA Lam. R. cuUivée.

Brassica Ërnca L.

Décombres, bord des chemins. Avril-Juin. Point spontanée. Cul-

tivée rarement comme salade dans les jardins, d'où elle s'échappe. (Les

graines ont les mêmes propriétés que celles de la moutarde).

il. Latisoptées.

ALVSSUM L. Âlysson.

MONTANUx^l L. A. de montagne.

Coteaux secs, rochers.
'îîf

Mai-Août. Rare. A Bàle, sur les rochers au-

tour de Birsec, et dans les lieux sablonneux au-dessous de la ville. Dans
le Jura franc, près d'Arbois (Gily), à Champagnole , etc.

*CALYCINUM L. A. à calice persifita7it.

Lieux arides pierreux. Mai-Juin. Très-commun.

. LUNARIA L. Lunaire.

*RED1VIVA L. L. vivace.

Pied des rochers dans les bois ombragés des montagnes. % Mai-Juin.

Assez répandue dans le Jura, surtout le J. central et mérid. depuis Ball-

stall à Genève et dans le Jura français. Dans notre canton : à la Poëta-

Combe près des Ponts (Cliaill.), au Creux-du-Van (Hall.), combe Biosse,

combe de Beaufond, Cul-des-Prés (Gagneb.), à la Sombaille et aux côtes

du Doubs (Junod), combe de LaVaux (Lesq.), gorges du Seyon ! (Chaill.

God.).

Obs. La L. bieHnia L. fréqupinmeiU lullivée clans les janlins, s'en échappe quelquefois, mais

n'est point indigène.

DRABA L. Ihabe.

*A1Z01DES L. D. Faucc-Aizùon

Fentes de rochers dans la région supérieure. % Mars-Juin. Très-ré-

pandue dans tout le Jura.

MURALIS L. D. des murs.

Rocailles des montagnes, murs ombragés. Avril-Juin. Citée seule-

ment à Bâle, aux environs de Saint-Jacques, et près de Besançon.

^YERNA L. D. priuîanaièic. (Yulg. Crolelle. M'ujnonclle).

Murs, rochers, lieux arides, etc. Mars-Avril. Très-commune dans
les réglons inférieures.
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COCHLEARIA L. Cranson.

fOFFICINALIS L. C. officinal. (Vulg. Herhe-aux-Cuillers)

.

Pied des rochers, parmi les décombres. (2) Mai-Juin. C'est une plante
naturalisée et non indigène. Elle est indiquée près de Moutier-Grandval,
à la cascade de la Cape-aux-Mousses ; mais elle y a été semée autrefois.
— C'est un des meilleurs antiscorbutiques que l'on connaisse.

ARMORACIA FI. Wett. Armoracia.

*RUSTICANA FI. Wett. A. de Bretagne. (Vulg. Grand-Raifort.)
CochJearia Armoracia L.

Bord des routes et des fossés, dans le voisinage des habitations. %
Juin-Juillet. Plante fréquemment cultivée et probablement naturalisée

en quelques localités, par ex. entre Saint-Biaise et le Loquiat; au Val-
de-Ruz, près de la Borcarderie ; au Val-de-Travers, aux environs de
Couvet ! de Môtiers et Fleurier. Environs d'Yverdon , de Bâle , etc.

KERNERA Medik. Kernera.

*SAXATILIS Keich. K. des rochers.

Myagrum saxatile L.

Fentes des rochers sur le haut Jura. % Juin-Août. Assez commune dans
la région montagneuse et alpine.

CAMELINA Crantz. Cameline.

*SATIVA L. C. cultivée.

Myagrum sativum L.

Champs cultivés. Juin- Juillet. Cultivée rarement comme plante

oléagineuse
; çà et là, comme spontanée. Ex. gr. champs de Lignières, de

Frochaux, de Vavre, de Saint-Biaise , etc.

*DENTATA Pers. C. dentée.

Myagrum satiium y L.

Champs cultivés surtout parmi les lins. Juin-Juillet. Peut-être seu-
lement variété de la précédente et non vraiment spontanée. — A Pierre-

à-Bot! Environs de Bâle, Porrentruy, Besançon, Neuveville, Genève, etc.

III. Angustiseptées.

THLASPI L. Tabouret.

*ARVENSE L. T. des champs. (Vulg. Monnoyère).

Champs cultivés, moissons. Mai-Sept. Commun et montant assez

haut avec les cultures, par ex. au sommet de Chaumont.

*PERFOLIATUM L. T. perfolié. (Vulg. Mousselet.)

Champs, collines, bord des chemins et des haies. Avril-Mai. Com-
mun; monte moins haut que le précédent.
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*ALP£STRE L. T. alpcslre.

Pâturages pierreux, pelouses. % Avril-Mai. Assez répandu dans le Jura

iiiérid. et central, devenant plus rare dans le Jura sept. — A la Tourne!

Tèle-de-Rang, Chasserai, etc. Au Heculet , à la Dôle.

*MONTANUM L. T. de montagne.

Lieux rocailleux des montagnes. % Avril-Mai. Répandu dans le Jura

central et septent., mais manquant au Jura mérid. depuis le Val-de-Tra-

vers.

TEESDALIA R. Br. Teesdalie.

*NUD!CAULIS R. Br. T. irréijulière.

Champs et lieux sablonneux. Avril-Juin. Plante peu répandue dans

le Jura et peut-être accidentelle. Citée par Chaillet aux environs du gibet

de Colombier, où on ne l'a point retrouvée. Environs de Bâle , de Ball-

stall ; au Val-de-Tavannes; près de Grandson , de Thoiry. (On ne la re-

trouve plus aux environs de Genève.)

IBERIS L. Iberide.

SAXATILIS L. /. des rochers.

Fentes des rochers, tj Juin. Rare et peu répandue. Indiquée seule-

ment à la cluse d'OEningen près de Soleure, où elle est abondante ; et au

Crét des roches, près de Lomont de Blamont, à 3-4 lieues de Porrenlruy.

Ou dit qu'elle se trouve aussi à la Dent-de-Vaulion, où M. Reuter ne l'a

jamais aperçue.

*AMARA L. /. amère.

Terrains légers et graveleux , champs. Juin-Sept. Assez répandue

en certaines localités, rare ou nulle dans d'autres. Pentes pierreuses au-

dessus de Noiraigue ! ; elle descend jusqu'au dessous de la digue de la

Reuse , au-dessous de Boudry ! Dans le Jura français : Besançon , Salins,

Dôle, etc. Environs de Bâle, de Nyon , Longirod, Montcherand ; entre

Saint-Genis et Thoiry.

PINNATA L. Lpinnatifide.

Champs, moissons, coteaux graveleux, au pied du Jura mérid. Juin-

Juillet. Environs d'Yverdon ; de Trelex à Gingins, de Nyon , de Genève,

{sous Aïre) (Reut.).

Oiis. 1'/. umbellata L., frequemmeiil cultivée dans les jardins, se rencontre quelquefois

comme spontane'e près des habitations.

BISCUTELLA L. Bisculelle, Lunetière.

LTIÎVIGATA L. B. lisse.

Lieux arides des montagnes. % Juillet-Août. — Espèce bien douteuse

pour la flore jurassique, quoique citée par DC. Indiquée anciennement à

Bâle , autour de Blotzheim.

LEPIDIUM L. Passerage.

i-SATIVUM L. />. cultivé. (Vulg. Cresson alenois).

Fréquemment cultivé et souvent comme spontané dans le voisinage des
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jardins. Originaire de Perse. Juin-Août. Cliamps de Bôie et de Reuse!

de Chaumont ! au Yal-de-Ruz . près de Fontaine ; à Neuchâtel , au pied

des murs, etc.

*CAMPESTRE L. P. champêtre.

Champs, vignes , lieux cultivés , et terrains incultes au bord des che-

mins. Mai-Juillet. Assez commun.

RUDERALE L. P. des décombres. (Vulg. Cresson des ruines).

Décombres, bords des chemins et des murs, (2) Juin -Août Peu ré-
pandu. Manque au canton de Neuchâtel. Environs de Bâle ; de Genève
(Chambezy)j où on ne le retrouve plus (Reut.).

GRAMINIFOLIUM L. P. à feuilles de Gramen.
Bords des chemins

,
pieds des murs , décombres. (2) Juin-Sept. Rare.

Cité seulement aux environs de Bâle ; au cimetière de Rolle (Rapin), aux
environs de Genève d'où il a disparu (Reut.).

fLATIFOLIU-M L. P. à feuilles larges. (Vu\§. Grande- Passerage.)

Rlurs, décombres, lieux ombragés. % Juin-Juillet. Cette plante, culti-

vée autrefois, s'est naturalisée en quelques endroits. Elle se trouvait an-
ciennement sur les murs du château de Boudry, mais elle a disparu. Citée
aux environs de Bâle, de Lenzbourg , d'Arberg , d'Orbe, de Genève, et
dans le Jura franc, aux environs de Besancon, Salins, Arbois , etc.

HUTSCHINSIA R. Br. Hutschinsie.

ALPINA R. Br. H. des Mpes.
Lepidium alpinum L.

Lieux pierreux des sommités alpines. % Juill.-Août. Au Reculet
; s'a-

vance jusque près de la Faucille ; douteuse pour la Dole

PETRtEA r. Br. H. des rocailles.

Lepidium petrœum L.

Lieux pierreux, collines arides. Avril-Mai. Manque aussi à notre
Jura. Sables du lac à Nyou; au bord du lac entre Genthod et Versoix; au
fort de l'Ecluse (Reut.). Besançon, Salins, Arbois, etc.

CAPSELLA Medik. Capselle.

*BURSA PASTORIS Mœnch. (Vulg. Bourse-à- Pasteur.)
Thlaspi Bursa pastoris L.

Partout et pendant toute l'année, au bord des champs, dans les lieux
incultes et cultivés, à toutes les hauteurs. Mars -Décembre. Plante
très-variable pour le port et le feuillage.

AETHIONEMA R. Br. JEthionème.

SAXATILE R. Br. A. des rochers.

Thlaspi saxatile L.

Rocailles, rochers, % t, Mai-Juin. Indiquée à la Ruchenette au-dessus
de Bienne où elle n'a pas été retrouvée. Rocailles près du Fort de l'Écluse !

(Reut.). Au Grand-Colombier, au-dessus de Culloz (Thurm.).
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SENBBIERA Peis. Sénebiêre.

CORONOPUS Poir. S. Corne-de-Cerf.

Corhlearia coronopus L.

Bord des chemins, des rues dans les villages, lieux graveleux. Juil.-

Aoùt. Rare et peu répandue. Environs de Bâle , de Porrentruy, de De-

léniont; de Genève, de Rolle, de INyon; de Besançon, Salins et Arbois, etc.

IV. Nucamentacées

.

ISATIS L. Pastel.

fTINCTORIA L. P. des teinturiers. (Vulg. Guède.)

(D Mai-Juin. Cultivé et naturalisé en quelques localités : à Fontaine-

André ; à Pierre-à-Bot
;
près de Bôle et de Boudry ; au Val-de-Travers,

au-dessus de Buttes; (mais elle a disparu de la plupart de ces localités).

Cité encore aux environs de Bâle, Porrentruy, Soleure et Genève, etc.

Espèce erratique et provenant d'anciennes cultures.

MYAGRUM L. Myagre.

PERFOIJATUM L. M. perfolié.

Moissons, champs sablonneux. (2) Mai-Juin. Rare et très-disséminée.

Environs de Bâle , de Delémont, de Soleure; de Salins. Plante erratique

ptiBccidentelle.

NESLIA Desv. Neslie.

*PANICULATA Desv. /V. paniculée.

Myagrum paniculatum L.

Champs, moissons dans les terres légères et graveleuses. Juin-Août.

Val-de-Ruz , Val-de-Travers ! près de Frochaux ! jusqu'au sommet de

Chaumont ! Assez répandue par places.

CALEPINA Desv. Calépine.

CORVINl Desv. C. Faux-Cranson.

Bunias cochlearioides W.
Champs sablonneux. Rare et accidentelle sur quelques points du Jura

mérid. Mai-Juin. Citée près de Genève, aux Pâquis, en face de l'hôtel

de la Navigation, mais elle ne s'y trouve plus (Reut.).

BUNIAS L. Bunias.

ERLXAGO L. B. Fausse-Roquette. (Vulg, Masse-au-Bedeau).

Champs, moissons, dans les contrées mérid. Juin-Juill. Environs

d'Orbe, de Morges, Cossonay, Romanel; de Genève, près de Compésières

(Reut.).

fORIENTALIS L. B. d'Orient.

Champs, prés. (2) Juin-Juillet. Trouvé une fois dans le pré à gauche

près de Saint-Blaisc (Cornaz), et une autre fois dans les graviers près du
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lac, avant Marin! (God.). Plante accidentelle, originaire d'Orient, re-

commandée comme fourrage précoce et cultivée comme telle en quelques

localités,

V. Lomentacées

.

RAPISTRUM Boerhave. Rapistre.

*RUGOSUM AU. R. ridé.

Myagrum riigosum L.

Champs, grèves, lieux cultivés. Juin-Sept. Peu répandu par places.

Je l'ai trouvée une fois au Crêt-Taconnet, devant la possession Jeanjaquet.

Environs de Bàle , de Cossonay, de Nyon , de Genève.

RAPHANUS L. Raifort.

fSATIVUS L. R. cultivé. (Vulg. Radis, Rm^onnet).

Mai-Août. Généralement cultivé et quelquefois subspontané. Ori-

ginaire d'Asie.

*RAPHANISTRUM L. R. sauvage. (Vulg. Ravenelle).

Champs et moissons. Mai -Août. Très- répandu ,
même dans les

hautes vallées.

Fam. VII. Cistinées.

HELIANTHEMUM Tournf. Helianlhème.

*0ELAND1CUM Wahlg. H. d'Oeland.

H. canum et œlandicum Gaud.

Lieux arides, pierreux, rochers. \> Mai-Juillet. Répandu sur toutes les

sommités jurassiques. Chasseront Creux-du-Van ! Chasserai, etc. Varie à

feuilles glabres , ciliées
,
poilues ou blanchâtres en dessous. Ce dernier

est le Cistus canus Jacq.

*FUMANA Mill. H. à feuilles menues.

Coteaux arides, collines rocailleuses, t) Mai-Août. Très-répandu, sur-

tout sur le penchant mérid. du Jura. Au Crêt-Taconnet! Pertuis-du-Soc

!

rochers de Saint-Biaise! du Landeron ! de la Neuveville! etc., jusqu'à

Genève. Parait manquer au Jura septentr. orient.

*VULGARE Gaertn. H. commun. (Vulg. Fleur-du-Soleil)

.

Cistus Helianthemum L.

Pâturages secs et arides, collines, t) Juin -Août. Très -répandu dans

tout le Jura , sous diverses formes.

a vulgare. Feuilles vertes en dessus, blanchâtres-tomenteuses en des-

sous. Répandu dan» le Jura central et oriental; parait manquer à notre

canton.

/3 ohscurum. Feuilles poilues , vertes sur les deux faces. C'est la forme

la plus commune dans notre canton et dans le Jura occid. et méridional.

y grandiflorum. Feuilles de la var, pr«'cédente, mais plus larges
;
fleurs

plus grandes. Sur les localités plus élevées, ex. gr. Chasserai! Creux-du-

Van ! Chasseron ! . Dôle , Reculet , etc.
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Fam. VIII. — Tlolarlées.

VIOLA L.. Violette.

*PALLSTK1S L. T. des marais.

Marais tourbeux. % Mai-Juin. Abondante dans tous les marais tour-

beux, Ponts, Brévine , Chaux-d'Abel , etc.

HIRTA L. F. hérissée.

Prés secs, buissons. % Avril-Mai. Très-commune et très-variable.

*HIRTO-ALBA Gren. et Godr.

% Avril-Mai. Sur Chaumont! (God.). Salins (Babey). (Fleur blanche,

petite avec l'cpéron violet).

?COLLIIVA Bess. F. des collines.

Bords des haies, forêts. % Avril. Indiquée à Bâie (Hagenb.). Douteuse

encore pour notre canton.

*SCIAPHILA Koch. F. des lieux ombragés.

Lieux ombragés des montagnes. % Avril-Mai. Je l'ai trouvée sur Chau-
mont! Elle se trouvera probablement ailleurs.

ODORATA L. F. odorante.

Le long des haies et des murs. % Mars-Avril. Commune ; suivant Les-

quereux , elle ne monte pas dans les hautes vallées jurassiques et ne se

trouve ni au Val-de-Ruz ni au Yal-de-Travers.

— /3. leucanlha. (V. alba? Bess.) Plante stolonifère comme la F. odo-

rata, à fleurs blanches, mais inodores. (V. odorata flore albo non odorato

J. Bauh.'). Gorges du Seyon ! bois de l'Hôpital! Besançon, Salins, etc.

Genève.

Obs. Suivant M DoU , les 5 espèces qui précèdent ne seraient que des modifications d'un

même type; (F. Martii Dbll). Je regarde cependant les F. hirta et F. odorata. comme de

bonnes espèces.

*ARErVARIA? DC. F. des sables.

Lieux sablonneux, pelouses sèches des montagnes. % Mai-Juin. Gorges
du Seyon ! pâturages de Chaumont! environs de Genève, au Colombier de

Gex. (Ce n'est probablement qu'une forme réduite de la suivante et non
la véritable F. arenaria DC.

*SYLVESTRIS Lam. F. samage.
F. canina Gaud. et plur. auct. — F. Riviniana Reich,

F. sylvatica Fries. Gren. et Godr.

Bois, le long des haies et des buissons. % Avril-Mai. Très-commune.

Obs. Suivant Grenier et Godron (FI. franc. !, 180), la /''. sylveslris Lam est la y.cnnina! L.
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*CAININA L. r, des chiens.

y. pumila Gaud. non Vill.

Bruyères, pâturages secs. % Mai-Juin.

a. Lucorum Reich. Lieux herbeux des régions inférieures.

/3. erketorum Schrad. (V. flavicornis Sm.). Pelouses des sommités du

Jura. ex. gr. sur les sommets au-dessus de Travers et Couvet ! sur la

Tourne ! etc.

*STAGNINA Kit. V. des étangs.

V. lactea Reich. — V. montana Ruppii Gaud.

Prés humides et inondés , marécageux. % Mai -Juin. Assez répandue

dans la région inférieure de tout le Jura. Marais de Cornaux ! du Lande-

ron ! du Pont-de-Thielle ! allées de Colombier! Yverdon, Genève, marais

de Sionet, etc.

PRATEIVSIS M. et Koch. F. des prés.

F. pumila Vill. sec. Grenier et Godr. — F. persicifolia Roth,

Prés et forêts humides. % Mai -Juin. Rare. Indiquée seulement près

de Genève (prairie du Petit-Sacconex) d'où elle a disparu par suite de

nouvelles constructions (Reut.).— Manque à nos contrées neuchàteloises;

elle se trouve au pied de Salève (Reut.).

STRICTA Horn. F. dressée.

Forets. % Mai-Juin. Bois de Bay, près de Penex ! (Reut. in litt.)

*ELATIOR Pries. F. élevée.

F. persicifolia Reich. non Roth. — F. montana stricta Gaud.

Prés et forêts humides. % Mai-Juillet. — Rare. Suivant M. Chapuis, le

jardinier Frisch. Joset l'avait trouvée au bois de l'Iter, au-dessus de Cres-

sier, d'où il l'avait transplantée au jardin botanique de Porrentruy. —
Marais d'Orbe. Citée à la Chaux-de-Fonds par Haller?— Je ne l'ai jamais

rencontrée dans notre canton.

^MIRABILIS L. F. singulière.

Bois des montagnes. % Avril-Juin. Rare. Je l'ai trouvée une fois sur

Chaumont (1848). — Indiquée aux environs de Bâle; de Lassarraz, près

de Pompaples.

*BI FLORA L. F. à deux fleurs.

Rocailles humides de la rég. alp. % Mai-Juil. Peu répandue. Au bord du
Doubs, au-dessous des Planchettes! au Reculet , au Mont-Tendre , à la

Dôle.

*TRICOLOR L. F. tricolore; F. pensée.

Champs, moissons, jachères, (t) Mai-Octobre. Commune.
«. vulyaris. (V. tricolor Lam.)
/S. arvemis. (V. arvensis Murr.) principalement dans les champs cultivés.

y. saxatilis. Au Reculet, au Grand-Colombier.
S. bi'Ua. Gren. et Godr. FI. fr. Tourbières des hautes vallées; Chaux-

d'Abel , Brévine ! Chaux-du-Milieu î etc. (C'est cette dernière forme qui
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a été rapportée faussement par Gaudin à la V. sudetica W . (V, liitoa Sm.)

qui ne se trouve point dans le Jura).

Obs. Les Pensées vivaces cultivées dans les jardins en si nombreuses variétés
,
proviennent

de la F. Altaica Ker. dont la souche est vivace, les feuilles plus charnues et la fleur plus

grandes, des nuances les plus variées.

CALCARATA L. V. à long éperon.

Pâturages élevés du haut Jura méridional. % Juill.-Aoïit. Au Rcculet,

au Grand-Colombier , au Cret-de-Chalame.

Fam. IX— Resédaeées.

RESEDA L. Réséda.

PHYTEUMA L. R. Raiponce.

Champs sablonneux, coteaux arides. (2) Juin-Août. Au pied du Jura

mérid. Environs de RoUe , de Genève, champs entre St-Genis et Thoiry,-

à Thoirette au bord de l'Ain (Jura franc.), Manque à notre J(.ra et au

Jura scptent.

*LUTEA L. R. jaune. (Vulg. Grand'-Mère ; Herbe-Maure).

Lieux arides, incultes, bord des chemins. (2) Juin-Juill. Assez commun
dans plusieurs districts, rare dans d'autres. Abondant dans notre canton

et dans le Jura français. Environs de Bâle , de Genève, etc.

*LUTEOLA L. R. Gaude. (Vulg. Herhe-à-jaunir\ Herhe-aux-Juifs).
Mêmes localités. (D Juin-Juillet.— Assez répandu. Très-commun dans

notre canton.

Fam. X,— Droséracées.

DROSERA L. Rosselis.

*ROTUNDIFOLIA L. R. à feuilles rondes.

Dans les marais tourbeux. % ou suivant d'autres 0ou(f). Juill.-Août.

Dans toutes nos tourbières, des Ponts, de la Brévine, de Pouillerel, de
Lignières, des Verrières, etc. Tourbières de la Trélasse (Reut.), de Pon-
tarlier, etc.

*LONGIFOLIA L. R. à longues feuilles.

D. Anglica Huds.
Mêmes localités. ^? 0@ Juill.-Août. Assez répandue dans nos tour-

bières; elle se trouve aussi dans un petit marais au-dessus de Perreux
près de Boudry ! Environs de Bâle, de Delémont; marais de Divonne, etc.

a vulgaris. Forme commune , à feuilles linéaires cunéiformes.

/3 obovata. (D. obovata M. et K.) Feuilles plus larges obovées-cunéifor-
mes. Marais de Pouillerel et du Cachot!

? INTERMEDIA Hayn. R. intermédiaire.

D. longifolia Sm.
Marais profonds. ^? (f) Juill.-Août. Elle doit être très-rare, si tant

csl qu'elle existe dans le Jura. Elle se trouve dans l'herbier Chaillet avec
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l'étiquette : ^'dcs maraisdes Pontst, ; mais il y a sansdonte erreur. MM. Ba-

bey et Thurraann l'indiquent à la Brévine, aux Ponts, aux Rousses et aux

environs de Pontarlier , mais je crois qu'il y a confusion ( au moins pour

les localités des Ponts et de la Brévinc). C'est une plante à chercher. Elle

se distingue de la précédente par sa hampe arqw'e à la base, ascendante et

dépassant peu les feuilles. M- Reuter ne l'a jamais \ue dans le Jura.

PARNASSIA L. Parnassie.

*PALLSTR1S L. P. des marais.

Prés humides ;
montant quelquefois jusqu'aux pâturages des hautes

montagnes. % Juillet-Septembre. Assez abondante.

Fam. XI.— Polygalées.

POLYGALA L. Polygale.

VU LGA RIS L P. commun.

Prairies, lieux herbeux et frais. % Mai-Juin. Très- répandu ,
surtout

dans les régions inférieures.

/3 Oxyptcra Reich. (P. multicaulis Tausch ). Ailes du calice moins ob-

tuses et terminées en pointe plus aiguë; port plus diffus. Graviers du lac

au-dessous d'Epagnier ! sommet de Jolimont! etc.

*COMOSA Schkhr. P. chevelu.

Collines sèches. % Mai-Juin. Assez répandu dans notre canton. Collines

de Neuchâtel! Environs de Bâle , de Porrentruy ! etc. — N'est peut-être

qu'une forme de l'espèce précédente. C'est le plus commun aux environs

de Genève ! (Reut.).

*CALCAREA Schultz, P. des terrains calcaires.

Collines sèches et incultes
;
prés tourbeux secs. % Avril- Juin. Fleurit

avant les espèces précédentes, suivant M. Thurmann. Rare dans notre

canton. Je ne l'ai trouvée encore que dans les rocailles, au pied des ro-

chers de Fleurier! Commune aux environs de Porrentruy.— (Saveur non

amère.)

DEPRESSA Wend. P. déprimé.

P. serpyllacea Weih.
Prés tourbeux, humides. % Mai-Juin. N'a été observé jusqu'à présent

dans le Jura qu'aux tourbières des Rousses ,
par Garnier , suivant Thur-

mann. C'est une plante des terrains argileux et qui évite les zones cal-

caires.

*AMARA L. P. amer.

P. amarella Crantz. — P. uliginosa Reich.

Prés et pâturages humides. % Juin-Août. Très-commun.

;3 Justriaca. (P. austriaca Crantz.). Plus répandu dans les pelouses et

les lieux herbeux de la région montagneuse, ex. gr. à l'entrée du Creux-
du-Van, au-dessous de la maison Robert. (Fleurs plus petites, blanchâtres

ou légèrement bleuâtres. C'est peut-être une espèce distincte. (Peu amer.)
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*ALPESTRIS Reich. P. alpestre.

P. amara y Koch.

Pâturages alpins des sommités jurassiques. % Juin-Sept. A Chasserai!

au Bec-h-rOiseau ! à la Tourne ! au Creux-du-Van î à Chasseron ! Au

Reciilet (Reut.). Me paraît une bonne espèce. (Point amer).

*cnAMyi:BUXUS L. p. Faux^Buis.

Bois, buissons, bruyères. ^ Mai-Juin. Rare. Une seule localité pour

notre canton : à Pierre-coupée, sur les rochers entre Rochefort et Brot,

h droite. — Hauenstein; environs de Ballstal et de Liestal ; au-dessus de

Nyon {M. Reuter en doute) (Visp. sec. Thurm.)

Fam.XïL—.jSilénées.

GYPSOPHILA L. Gypsophile.

REPENS L. G. rampante.

Lieux graveleux , sables du lit des rivières, rochers humides. % Juin-

Août. — Seulemeflt dans le Jura mérid. Au Reculet, au Colombier, à la

Dôle
;
près de Genève, à la jonction de l'Arve et du Rhône.

^MURALIS L. G. des murs.

Champs légers, sablonneux, humides de la région infér. Juil.-Août.

— Peu répandu dans notre canton. Cité dans les champs de Vavre (Lesq.)

et près du Pont-de-Thielle (Curie). Environs de Bâle, d'Aarau, de Soleure,

de Morges, de Genève ; de Porrentruy, de Besançon, Salins, Arbois, etc.

TUNICA Scop. Tunica.

SAXIFRAGA Scop. T. Saxifrage. (Vulg. Oeillet-d'Amour).
Gypsophila Saxifraga L.

Lieux secs, arides et sablonneux, collines. Juill.-Août. Manque en-

core à notre canton. Environs de Bâle, d'Yverdon, de RoUe, de IVyon, de
Genève (Plaiii-Palais, Saint-Genis) , etc.

DÏANTHUS L. Oeillet.

*PROLIFER L. O. prolifère.

Collines, lieux secs, arides, bords des chemins. Juin-Juillet. Assez
commun: Vausseyon! Pertuis-du-Soc ! Trois-Rods! au Roc; environs de
Vauxmarcus, de Saint-Aubin , etc.

*ARMERIA L. 0. velu.

Lieux incultes, buissons, bords des bois. (5) Juillet-Aoïit. Disséminé
de Bâle à Genève, mais rare en certaines localités. Bois de Peseux; haies
de Colombier

;
près du Pont-de-Thielle; à Sauge et à Gorgier! au haut de

la Rochetteî (chemin de Bevaix à Châlillon) , etc.

*CARTIIUS1AIV0RUM L. 0. des Chartreux. (Vulg. Pipelet.)

Coteaux, prés secs, bord des bois. % Juin-Août. Très-répandu.
Obs. Le D. alroruhens Ail. n'appartient pas, que je sache, à la Flore jurassique. On a pris

pour tel dos var. du D. Carihusianormn L. Le />. deUoides L. doit aussi être exrhi du do-
mninr de nulrp Fldrc.
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*SYLVESTKIS Wulf. 0. sauvage.

(et D. Schcachzeri Reich.)

Collines arides, rochers. % Juillet- Août. Commun; monte jus(iu'aux

plus hautes sommités du Jura sous une forme réduite, souvent i flore,

par ex. au Creux-du-Van! au Ueculet ! à la Dôle, etc.

/3. Imhricalus. Écailles nombreuses imbriquées sur le pédoncule. Envi-

rons de Neuchàtel (Chaillet).

*COESIUS Sm. O. bleuâtre. (Vulg. Oeillet de Mai).

D. Virgineus /3 L.

Lieux arides, pierreux, surtout de la région élevée. % Juin-Juillet.

Assez répandu, surtout dans le Jura moyen et mérid. Col-des-Roches!

Poulllerel! Planchettes! vallon de la Brévine ! près de la Chaux-de-Fonds;

à Chasseron! au Suchet, au Reculet ! etc.

*SUPERBUS L. 0. suferhe.

Bruyères, buissons, lieux humides, bord des bois. % (2) Juillet-Sept.

— Assez répandu et montant jusqu'aux sommités du Jura, ex. gr. à Chas-

serai.

MONSPESSTJLANUS L. 0. de Montpellier.

Collines pierreuses, broussailles et pelouses alpines. % Juill.-Septemb.

Seulement dans le Jura mérid. Au pied du Jura, en montant au Reculet,

dès les premiers chalets (Reut.); s'avance jusqu'à la Faucille; à la Dôle?

Obs, On rencontre encore quelquefois, ccmme spontané et dans le voisinage des jardins, le

D. barbatus L. (ex.gr. à la ?<euveville). On cultive fréquemment en bordures le D.pluniarius L,

et D. Chinensis L.

SAPONARIA L. Saponaire.

*VACCARIA L. S. des vaches.

Champs, bords des chemins. Juillet-Août. Disséminée et peu com-

mune en certains districts. Rare dans notre canton où elle paraît acci-

dentelle. Environs de Colombier , de Wavre et Marin ; entre Bevaix et

Chez-le-Bar ! entre le Landeron et la Neuveville! (God.). Environs de

Bâie, Porrentruy, Delémont, Aarau, Yverdon, Orbe, Nyon, Genève, etc.,

et dans le Jura français.

*OFFICINALIS L. S. officinale. (Vulg. Sas^-onnière).

Le long des haies et des chemins, au bord des champs. % Juill.-Août.

Assez commune.

*OCYMOIDES L. S. Faux-Basilic.

Collines sèches, lieux arides et pierreux. % Avril-Juillet. Commune
dans tout le Jura.

CUCUBALUS L. Cucubale.

BACCIFERUS L. C. porte-baie ; C. grimpant.

Haies, buissons, le long des chemins. % Juillet-Août. Très -rare et

seulement dans le Jura mérid. Etranger à notre canton. Environs de Ge-

nève, de Fernex (Reut.), de Versoix, d'Aubonne (plaine de Bière); envi-

rons d'Arbois, de Poligny.
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SILENE L. Silène.

IGALLICA L. S. de France.

et S. anglica L.

Champs sablonneux, parmi les moissons. Juin-Juillet. Plante acci-

dentelle et fugace. Trouvé aux environs du Pont-de-Tliielle (Curie), près

de Cerlier (Gib.), et çà et là dans le Jura français.

*NUTANS L. S. penche.

Rochers, lieux arides et pierreux jusqu'au sommet du Jura. % Juin-

Juillet. Très-commun.

OTITES Sm. S. à petites fleurs.

Cucubalus otites L.

Coteaux pierreux, collines arides. % Juin-Juillet, Peu répandu. Cité

aux environs d'Vverdon? (Benoit cat.); de Genève (Chancy, Cartigny); de

Thoirette; de Besançon (anciennement).

*1NFLATA^L. S. à calice enflé. (Vulg. Behen).

Cucubalus Bcheu L.

Prés secs, au bord des champs, collines. % Juill.-Août. Très-commun.

*1N0CTIFL0RA L. S. de nuit.

Champs, lieux cultivés. Juin-Septembre. Disséminé et rare. Plante

accidentelle dans notre canton, trouvée à Pierre-à-bot, à Choaillon, à

Neuchàtel sur les terrains nouvellement créés près des bains. Environs de

Bàle, Delémont, Porrentruy, de Bienne, de Rolle, de Genève ; de Besan-

çon
, Arbois et Salins.

QUADRIFIDA L. S. quadrifide.

S. quadridentata DC.
Au pied des rochers un peu humides. % Juill.-Aoùt. Sommités du Jura

mérid. Reculet, (vallon d'Ardran), Thoiry, entre le Colombier et le Re-
culet (Reut.).

RUPESTRIS L. S. des rochers.

Lieux secs, rocailleux de la région alpine. % Juill.-Aoùt. Cité seule-

ment au Passwang (Vogelberg) canton de Soleure, où on le dit abondant.

Or.s. Le S. armeria L. souvent cultivé, se retrouve quelquefois comme spontané aux enrirons

des jardins.

LYCHNIS L. Lychnide.

VISCARIA L. Fj. visqueuse. (Vulg. Oeillet-de-Janséniste).

Lieux secs, coteaux, buissons. % Mai-Juin. Très-rare. Indiqué seule-

ment à Aarau , au pied nord de l'Oberholz ; et prrs d'Aubonne , au Pré-
de-Bière; au pied du Mont-Tendre (Gaud.),

*FLOS CUCULI L. L. Fleur-de-Coucou.
Prés humides. % Mai-Juillet. Très-commun.

*VESPERTINA Sibth. L. du soir. (Vulg. Robinet , Compagnon-blanc).
!.. dioica /3 L. — L. alba Mill.

Le long des haies, des chemins, bord des champs, (f)
Juin- Août. Iné-

galement disséminé et rare en quelques endroits : au pont de Thielle ! au
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pont de Saint-Jean ! aux allées de Colombier ; à Fleurier ;

au-dessous de

l'abbaye de Fontaine-André ! jusqu'au sommet de Chaumont.

DIURNA Sibth. L. diurne.

L. dioica a. L. — L. sylvestris Hopp.

Lieux humides et ombragés , le long des ruisseaux , haies et buissons

dans la région montagneuse. % Mai-Juin. Assez répandu dans nos mon-

tagnes.

AGROSTEMMA L. Àgroslemme.

*G1THAG0 L. J. Nielle. ^Vulg. Oeillel-dc-Dieu.)

Lychnis Githago Lam.

Champs et moissons. ® Juin-Juillet. Très-répandu.

Fam. XllI. — AIsluées.

SAGINA L. Sagine.

*PR0C11MBENS L. S. couchée.

Champs argileux et pierreux un peu humides, endroits herbeux au bord

des sentiers. Mai-Oct. Disséminée dans tout le domaine jurassique.

Peu commune dans notre canton. Au Val-de-Ruz, aux Éplatures, Creux-

du-Van, pâturages élevés entre la Bréviue et la Cornée! etc.

*APETALA L. S. apétale.

Lieux argileux et sablonneux , au bord des routes. Mai-Août. Dis-

séminée
;
pas commune. Rare dans notre canton. A Montmirail (Curie).

— Environs de Bâle, Porrentruy, Neuveville, Nyon, près de Crassier (cant.

de Vaud), de Genève, de Besançon, Salins, etc.

CILIATA Fries. S. ciliée.

S. patula Jord ! obs.

Champs cultivés. Juin. M. Reuter l'a trouvée dans les champs der-

rière Coppet! citée à Besançon (Gren.) et à la Ferté (Garn.), et probable-

ment ailleurs, qnand on la distinguera des deux précédentes. (Peut-être

la plante de Fries est- elle différente de celle de Jordan, suivant Reut.)

*LINN.ï;I Presl. S. de Linné.

Spergula saginoMes L. — Sagina saxatilis Wimm. et Koch.

Pelouses alpines, parmi les mousses et les gazons. % Juin-Août. — Ré-
pandue depuis le Weissenslein jusqu'au Reculet. Creux-du-Van ! Chasse-

rai
, à la Tourne! aux Ponts! au Mont-Aubert, au Châteluz, etc.

*NODOSA E. 31. S. noueuse.

Spergula nodosa L.

Marais tourbeux, lieux humides, sablonneux. % Juill.-Août. Dans tous

les marais tourbeux et spongieux du Jura : des Ponts, de la Brévine, de
Lignières , du lac de Joux , de Pontarlier ; bords du lac près de Colom-
bier, etc.
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SPEKGULA L. Sparyoule.

*AKVENS1S L. S. des champs.

Champs argileux et sablonneux, moissons. Juin-Sept. Disséminée,

mais pas partout. Champs au bord des tourbières des Ponts ! aux environs

de Lignières, du Landeron , etc.; environs de Bàle ,
Aarau , Soleure,

Bienne, Nyon , Genève ; de Porrentruy et dans le Jura français.

PENTANDRA L. S. à cinq étainines.

Champs graveleux et stériles, Avril-Mai. Cette espèce ne parait pas

appartenir encore au Jura suisse; elle n'est citée qu'aux environs de Bâle

(vers la Wiese, Hagenb.). Indiquée en quelques localités du Jura franc.,

entre autres au mont de Fuans , d'où M. Grenier me l'a envoyée.

LEPIGONUM L. Lépigone,

SEGETALE Koch. L. des moissons.

Ahine segetalis L.

Champs argileux, sablonneux. Juin-Juillet, Manque au Jura moyen

et mérid. Citée à Bàle, aux environs de Muttenz (Hag.). aux environs de

Porrentruy (Thurm.) et dans le Jura français aux environs d'Arbois, de

Salins, de Mont-sous-Vaudrey, etc.

KUBRUM Wahlg. L. à fleurs rouges.

Arenaria rubra var. a L.

Champs argileux ou sablonneux. Mai-Sept. Manque encore à notre

canton. Citée à Bâle, Porrentruy, Nidau, Nyon, Genève; puis à Besançon,

Salins, Arbois; Pontarlier, etc.

MEDIUM Wahlg. L. moyen.

Arenaria ruhra /3 marina L. — Alsine marina Koch.

Sables maritimes, terrains imprégnés de sel près des sources salées.

Juillet-Août. Plante étrangère au Jura suisse; trouvée à Montraorot, près

de Lons-le-Saunier , et à la source de Grozon près d'Arbois (Thurm.)

ALSINE Whlg. Alsine.

*STRICTA Wahlg. A. raide.

Arenaria uliginosa Sclil. Gaud.

Marais tourbeux. % Juin-Août. Tourbières des Ponts ! de la Brévine
;

de la Vraconne près de Sainte - Croix ! de Pontarlier, du Yal-de-Joux
(près du Sentier).

LINIFLORA L f. Gaud. A. à fleurs de Lin.

A. laricifoUa B ghmdulosn Koch.

—

Arenaria striata Vill.

Als. Bauhinorum Gay.

Lieux pierreux des hautes sommités du Jura mérid. % Juillet-Août.

Au Reculet! (vallon d'Ardran et Thoiry), au Colombier, à la Dôle! (Reut.)

VERNA Bartlg. yi. printunnière.

Arenaria verna L. — Aren. saxalilis Roth.

Pelouses rocailleuses de la région montagneuse et alpine. % Juin-Août.

Manque à notre Jura. Commune au Reculet , au Colombier ; rochers en
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face du Fort de Joux, et eu plusieurs localités du Jura franc;., par ex. en-

virons de Salins, de Cliampagnole.

*JACQU1NI Koch. A. de Jacquin.

Arenaria fasckulata Jacq. (non Gouan.).

Collines sèches, lieux sablonneux. Juillet-Septemb. Surtout sur le

versant orient, et mérid. du Jura. Assez commune dans notre canton sur

les rochers du vignoble et dans les graviers du lac. Environs de Bàle,

Neuveville, Grandson, Nyon , Genève, etc.

*TENUIFOLIA Walilg. A. à feuilles menues.

Arenaria tenuifolia L.

Lieux arides et sablonneux, graviers, murs, Juin-Sept. Assez répan-

due, ex. gr. environs de Bôle; allées de Colombier ! près de Vauxmarcus,

Sauge et Saint-Aubin -, au-dessous d'Epagnier ; rochers de Fleurier , etc.

0. viscosa. (Aren. viscidula Thuill.^.

MŒHRINGIA L. Mœliringie.

*MUSCOSA L. M. mousse.

Rochers ombragés et humides. % Juin-Août. Commune.

*TKINERVIA Clairv. M. à trois ner^^ures.

Arenaria trinervia L.

Lieux ombragés, bois, bords des haies. Mai-Juin. Comuîune.

ARENARIA L. Sabline.

*SERPYLLlFOLIA L. S. à feuilles de Serpolet.

Lieux arides , champs, murs, etc. Mai-Novembre. Commune.

CILIATA L. S. ciliée.

Lieux pierreux, rochers du haut Jura. % Juill.-Aoùt. Au Reculet! au
bord du lac de Joux, près le Sentier (Gaud.), à la Dôle, à Chasserai (La-
mon, Giboll.) — Je ne l'ai point encoie vue dans le Jura neuchâtelois , où
elle devrait cependant se trouver, soit à Chasseron, soit au Creux-du-Van.

*GRA1NDIFL0RA L. S. à grandes fleurs.

Rochers du haut Jura mérid. % Mai-Juill. Au Colombier, au Suchet, à

Chasseron ! en abondance. — Citée à Chasserai (Thurm.) mais j'en doute
beaucoup

;
je ne l'y ai jamais rencontrée.

HOLOSTÉUM L. Holoslée.

*UMBELLAÏUM L. H. en ombelle.

Champs à terre légère, jachères, vieux murs. Avril-iVIai. Disséminée
dans la région infér. Manquant à quelques localités: Champs de Planeise
près de Bôle ! allées de Colombier , au bord du lac ! — Environs de Bàle

,

Nyon, Genève, Besançon, etc.

STELLARIA L. Slellaire.

^NEMORUM L. SI. des forêts.

Forêts humides, lieux couverts près des ruisseaux. % Mai-JuilI. Assez
répandue : A la Brévine î aux Planchettes

;
près du Pasquier

, Combe-
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Biosse! Chasserai, Creux-du-Van! etc. Rare dans les chaines argoviennes

et bâloises, suivant Thurmann.

•'MEDIA Vill S. Morgelme. (Vulg. Mouron bUmc^ Herbe-à-l'Oiseau.)

Jlsine média L.

Très-commune partout et presque toute l'année.

IlOLOSTEA L. St. Holostée.

Au pied des haies et des buissons. % Avril- Mai. Cette plante paraît

s'être arrêtée au Jura sept. On la trouve aux environs de Porrentruy ! et

dans le Jura français; mais elle ne pénètre pas dans le Jura suisse. (Vid.

Thurm. Enum. II, p. 49).

*GLAUCA Withg. SI. glauque.

St. palustris Retz. — St. graminea /3 L.

Prés humides et marais. % Juin-Juill. Rare et peu répandue dans le

Jura. Marais de Saint-Jean, aux environs du Landeron (Curie); marais

derrière Chules ! (JeanJaq.); tourbières de Pontarlier (Gren.). Environs

de Bâle (Muttenz); et en quelques autres localités.

*GRAMINEA L. St. gramince.

Haies et buissons, lieux herbeux. % Mai-Août. Commune.

*ULIGI!NOSA Murr. St. des marais.

Larbrœa aquatica St. Hil. — Stellaria aquatica Poil.

Marais tourbeux, lieux humides. Juin-Juill. Assez répandue. Tour-

bières des Ponts, de la Brévine ! des Éplatures ; de Pontarlier, etc. Dans

les prés humides entre Fleurier et la Reuse ! Val-de-Joux, etc.

MŒNCHIA Ehrh. Mœnchie.

ERECTA Flor. Wett. M. dressée.

Sagina erecta L.

Terrains sablonneux. @ Avril-Mai. Manque au Jura suisse. — Envi-

rons de Besançon , d'Arbois, de Salins, etc.

MALACHIUM Pries. Malachie.

*AQUATICl}M Pries. M. aquatique.

Cerastium aqualicum L. — SlcUaria penlagytia Gaud.

Lieux humides, bord des fossés et des ruisseaux. % Juin-Août. Assez

répandue : Saint-Biaise, Marin, Landeron, Val-de-Ruz, Chaux-de-Fonds,

Brévine, etc.

CERASÏiUM L. Céraiste.

*GLOMERATUM Thuill. C. à fleurs agglomérées.

C. Hscosum Fries , Gaud. — C. vulgatum L. herb.

Champs sablonneux , un peu humides. Mai-Août. Très - rare dans

notre canton*: environs de Vauxmarcus (de Bur.). Environs de Bâle, Por-

rentruy, Aarau, Rolle , Genève; de Besançon, Salins^ etc.

*BRACHYPETALUM Desp. C. à courts pétales.

C. \barhulatum Wahig.

Lieux incultes et arides, murs. Avril-Mai, Assez répandu ; au Mail,
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au r eriuis-du-Soc , aux prés de Rouse, à Vauxinarcus ; rochers du Lai.*-

deron , etc.

*SEMIDECANDRUW L. C. à cinq étamines.

C. pellucidum Chaub.

Collines sèches, champs arides, murs. Mars-Mai. C'est une des es-

pèces les plus communes. Varie beaucoup.

/3 Umbellatum Babey. Rochers du Pcrtuis-du-Soc! (God.).

GLUTINOSUM Fries. C. glutineux.

C. pumilum Mut. (non Gurt.) C. alsinoides Gren. (non|Pers.)

C. ohscurum Chaub.

Mêmes localités. Avril-Mai. Pas rare et assez disséminé. Perlnis-

du-Soc! Pierre-à-Bot! au Mail! à Planeise ! près de la Thielle, à la

Rlaison-rouge ! etc.

•TRIVIALE Link. C. commun.
C. çulgattim Wahlg. Gaud. — C» viscosum L. herb.

Jachères , champs cultivés. (D Mai-Oct. Très-répandu et très-va-

riable, monte jusqu'aux sommités jurassiques, ex. gr. au sommet de Chas-

serai.

*ARVENSE L. C. des champs.

Murs, coteaux secs, bord des champs. % Avril-Mai. Très-commun et

très-répandu dans toutes les régions. Varie beaucoup suivant les hauteurs.

/2 Strichim. Tiges et feuilles glabres, celles-ci ciliées à la base. Surfout
dans les pâturages du haut Jura.

Les C. repens L. (tomentosum Auct.) et C. alpinum L., ne sont point

indigènes; ils ont été naturalisés, le premier aux environs de la Chaux-
de-Fouds et au Chaumont-Bosset , le second au Val-de-Saint-Imier , au
haut de la charrière du Droit-de-Renan, tous deux par Gagnebio.

Fam. XIV. Elatiuées.

ELATINE L. Elatine.

HEXANDRA DC. E. à six étamines.

E. hydropiper /3 L.

Lieux argileux, inondés, bords des (^tangs. Juin-Août. — Grèves
du Léman , entre Genthod et Versoix, sur la vase en quantité (Reut.).
Prés de Gex , de Salins (étang de Vaudrey).

Ots. C'est la seule espèce du genre qui croisse dans les limises jurassiques

Fam. XV. Unées.

LINUM L. Lin.

GALLICUM L. Lin de France.

Champs. Juin- Juillet. Nul dans le domaine jurassique suisse. —
Près d'Arbois.

3
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*TENUIFOLll)M L. L. à feuilles menues.

Collines saches, rochers, lieux arides. % Juin- Juillet. Assez n'pfnvl!».

Commun au-dessus de Neuchàtel , etc.

fUSITATISSIMUM L. L. cullivé.

Juin. -Août. Originaire de la haute Asie? Cultivé, surtout dnns la

région montagneuse où il réussit mieux que dans la plaine ;
suhsponfané

dans les champs.

ftlONTANUM Schl. L. de montagne.

L. (ilpinum /3 Koch.

Pâturages alpins des sommités mérid. % Juin-Juill. Au Reculet , à la

Dôle, au Mont-Tendre.

*CATHAUTICUM L. L. j)urgatif.

Endroits herbeux
,
prés , champs humides. Juin - Août . Commun.

RADIOLA Gmel. Radiole.

LINOIDES Gm. R. faux-Lin.

Linum Radiola L.

Champs argileux , humides. Juill.-Août. Manque au Jura suisse.—

Dans le Jura français : environs d'Arbois , de Dôle, etc.

Fam. XVI. JUalTaeées.

MALVA L. Mauve.

*ALCEA L. M. akée.

Le long des chemins, au bord des haies. % Juillet-Août. Disséminée

dans tout le domaine jurassique. Assez répandue dans notre canton.

*MOSCHATA L. M. musquée.

Mêmes localités. % Juillet-Sept. Aussi disséminée dans tout le Jura.

Val-de-Travers ! Val-de-Ruz ! au Locle , aux Ponts , etc.

*SYLVESTRIS L. M. sauvage.

Lieux incultes, décombres, bord des chemins. (2) Juillet-Août. Assez

commune.

*ROTUNDIFOLIA L. M. à feuilles rondes. (Vulg. Petite-Mauve).

M. vulgaris Fries , Reicli.

Lieux incultes, bord des chemins. Mai-Octobre. Commune.

ALTHiEA L. Guimauve.

OFFICINALIS L. G. officinale. (Vulg. Guimauve).

Bord des fossés, lieux humides, % Juillet-Août. Cultivée fréquemment
et provenant probablement de culture dans la plupart des localités indi-

quées. Fossés des marais de Saint-Jean (Shuttlw.). Environs de Bâie, de
RoUe, de Genève, etc.

*HIRSUTA L. G. hérissée.

Coteaux secs, bords des champs, vignes. Juillet-Août. Rare dans
notre canton

; trouvée seulement au Creux-de-MaHévaux
,
près de Cor-
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mondrrclit'. Environs de Liestal, Vverdon, Orbe, Lassaraz, l'Ile, Echaiicns,

^yon, Genève; de Besançon, Salins, Arhois, etc.

Obs. On trouve quelquefois parmi les de'combres, dans le voisinage des jardins, IM. r(t<:ca Cav.

(Passe-rose) fréquemment cultivée.

Fam.XVII.— Tîlîacées.

TILIA L. rUieuL

*(;RANDIF0LIA Ehrh. T. à (jrandes fenHle^.

T. curopoca /3. o. £. L. — T. pauciflora Ilayn.

T. plaltyphyllos Scop. — T. rubra Chaill. cat.

Bois montagneux, couverts, t) Juin-Juillet. Inégalement disséminé et

nul dans quelques districts. C'est le plus généralement répandu sur nos

promenades; monte sous forme de buisson jusqu'à la région alpine, par

ex, à la Dole.

*PARVIFOLIA Ehrh. T. à pelites feuiUes.

T. europœa /. L — T. microphylla \V.

Bois moins couverts, plutôt dans la région sud-occidentale: moins mon-
tagneux que le précédent, suivant Thurmann. 1) fin de Juin-Juill. Iné-
galement disséminé et rare ou nul dans de grandes étendues. Kare dans
notre Jura. Au Saar, au-dessus du lac; environs d'Hauterive, de Choaillon;

à Fleurier,- Plus rarement cultivé que le précédent. Fleurit quinze jours

plus tard.

/3. intermcdia Koch. (T. intermedia DC.) forme intermédiaire et peut-
être hybride entre les deux espèces précédentes.

Ods. On cultive encore sur les promenades quelques autres espèces de Tilleuls étrangers.

Fam. XVIII.— Hyperîcînées.

HYPERICUM L. Milleperluis.

*PERFORATUM L. M. perfore'. (Vulg. Herhe-aux- Piqûres).

Commun dans les endroits secs, au bord des chemins, à la lisière des

bois , à toutes les hauteurs. ^ Juillet-Août.

/3. angustifotium. (H.Veroneuse Schrk.). Environs de Gorgier. d'Hau-

terive , etc.

*HIIMIFUSUM L. M. couché.

Terres argileuses, champs humides, clairières des bois. % Juin-Octob,

Inégalement répandu. Cité à Yauraarcus (de Bur.), aux environs de Bou-
dry (Chap.), à la montée d'Engollon à Chaumont (Lesq.), mais je n'ai pas

vu d'exempl. authentique d'aucune de ces localités. Très-commuii sur

Jolimont ! Répandu du reste par places depuis Bàle. à Genève et dans 1p

Jura français.

^QUADRANGULUM L. M. à quatre angles.

H. (liibium Leers.

Bois et pâturages, surtout de la région montagneuse et alpine. % Juili.-^

Août. Val-de-Ruz. Planchettes, Chaux-de-Fonds, Chasserai. Chassorou,
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à la Cornée; tourbières de ia Brévine et de la Joux-du-Plane , etc. —
Répandu dans tout le Jura.

TETRAPTERUM Fries. ftf. à quatre ailes.

H. quadrangulare Sm. et auct. plur.

Lieux humides", fossés, bord des chemins des régions infér. % Juillet-

Août. Assez répandu. Val-de-Ruz, Val-de-Travers ; environs d'Auvernier,

de Colombier; marais du Lauderon, etc.

*RICHERI Vill. M. de Richer ; M. frangé.

H. fimhrialum Lam.

Pâturages du haut Jura, depuis le Reculet à Chasseron. % Juill.-Août.

Je ne l'ai point vu au Croiix-du-Van, et je doute qu'il se trouve à Chas-

serai. A la Virévine, sur un vieux mur ! (God.).

PULCHRUM L. M. e7eV/an«.

Bois-taillis, bruyères, éclaircies des forêts. % JuilK-Sept. Très-rare

dans le domaine jurassique. Cité au Creux-du-Van par d'ivernois, mais

probablement à tort , aucun botaniste du pays n'a pu l'y découvrir. Entre

Bienne et Douanne (Gibol). Entre Bienne et Worb-les-bains (Andreae).

Près de Praticien (Hag.). Dans le Jura franc., aux environs de Besançon,

Salins, Arbois, etc.

MONTANUM L. M. de montagne.

Bois de la région montagn. , buissons. % Juin-Août. Assez répandu.

HIRSUTUM L. M. veitt.

Bois montueux, buissons, collines incultes. % Juill.-Août. Assez com-

mun.

Fam. XIX. — Acerinées.

ACER L. Erable.

PSEUDO-PLATANUS L. E. sycomore; E. blanc.

Bois, surtout de la région montagneuse ; croît aussi isolé ; fréquemment

planté. t> M'"^'- Assez répandu. Il aime les sols frais et fertiles; monte
,

suivant Wahlg., jusqu'à ^t600 p.

*OPULIFOLHJM Vill. E. à feuilles d'Aubier.

A. Opalus Ait. — A. Opulus DC.

Bois taillis , coteaux secs , surtout de la région montagneuse, t» Mars-

Avril. Assez répandu, mais nul dans le Jura oriental-septentr. Commun
dans notre Jura et fréquent aux environs de Neuchàtel.

PLATANOIDES L, E. Plane.

Bois de la région montagneuse et inférieure. ^ Avril-Mai. Assez ré-

pandu et souvent planté. — Côtes du Doubs, montagne de Boudry, gorges

du Seyon, etc.
j

*CAMPESTRE L. E. champêtre.

Bois, haies et buissons. 1^ Mai. Commun.

Obs. plusieurs espèces d'Erables exotiques, surtout de l'Anie'riqTie se])tentr., sont cultivée

comme arbres d'ornement, dans les parcs et les promenades.
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Fam. XX.— Hippocastauées.

iESCULUS L. Marronnier.

fHIPPOCASTANUM L. M. d'Inde.

Cultivé partout, t» ^ia>- Originaire de l'Asie centrale, et introduit à

Paris en 161 S.

On cultive aussi généralement IVe. Pavia Mich. , à fleurs pourpre - foncé , VJe carneo

Guimp. et Hayn , à fleurs roses, et VAe. flava Ait, à fleurs jaunâtres, tous originaires de l'A-

inérique septent.

Fam. XXI. — ^Biipelidées.

vins L. Vigne.

fVINIFEKA L. y. cuilivee,

t, Juin. Originaire d'Asie. Cultivée sur toutes les lisières jurassiques, et

naturalisée çà et là, (restes d'anciennes cultures abandonnéesj. La limite

supérieure de la culture de la vigne s'élève, t^rme moyen, dans notre

Jura, jusqu'à 1000-1700 p., plus ou moins, suivant les expositions.

Fam. XXII. — €^ei*anlacées.

GERANIUM L. Géranium.

*PH.ÏUM L. G. brun.

Forêts, broussailles dans les bois de montagnes, bord des haies. % Mai-

Juin. Inégalement disséminé dans le Jura central et méridional Manque
au Jura septentrional. — Val-de-Ruz

,
près de Boudevilliers ! Bussi et

Fontaines; vergers de la cure de Colombier; route des Planchettes à la

Chaux-de-Fouds; à Saint-Sulpice ; à la Moleta
,

près des Ponts; aux

Champs à Vounot, près des Brenets ; descente du Creux-du-Van sur Châ-

tillon ! Au Reculet, (vallon d'Ardran); au Val-de-Saint-lmier.

NODOSUM L. G. noueux.

Buissons rocailleux. ^ Juin-Juillet. — Une seule localité jurassique

bien constatée : buissons du versant sud de la montagne de Diesse , à

gauche, sur la route de Lamboing à Orvins! en abondance.

*SYLVATlCUiM L. G. des bois.

Prés montagneux, bords des bois. % Juin-Juillet. Commun jusqu'aux

hautes sommités.

«? brachysicmon God. Variété ou peut-être espèce assez caractérisée

par des fleurs pivs petKes el des ciamines à anUières jaunes toujours dé-

passées par les styles. Cette forme croit iantôt isolée, tantôt en société

du G. sylvaticum. Je l'ai observée à la Prise du Vausej on ! au Creux-de-

Mallevaux ! aux Loges ! au Val-de-Ruz ! et jusqu'au sommet de Cbau-

mont ! au Pré-Monsieur , au-dessus de la ^'euveville (GiboUet), à Salins

(Babey). — M. Heuter Ta observée ;m vallon d'Ardran, méiangée^avec le

type.
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PRATENSE L. G. des prés.

Prés humides , bord des ruisseaux. % Juillet-Août. Kare ou nul . rou-

lement sur quelques points du Jura : Au Crèt de la Perrière et aux Kta-

blins? ((iagucbin). Dans le Jura franc. : Pontarlicr, Besancon, Nozeray
,

Salins, etc. Prés autour de Bâle (Hagenb.).

^PALUSTRE L. G. des marais.

Haies et buissons dans les prés humides, bord des ruisseaux. % Juill.-

Août. — Rare et çà et là dans le Jura : Chemin de Môtiers à Fleurier !

près d'Engollon, et au dessus de Valangin et de la Borcarderie ; de Ponlar-
lier

; de Lamboing à OrvinsJ; près de Delémont , Aarau et Soleure; en-
virons de Genève; de Salins; près de Rennaz, canton de Vaud, (Reut.).

*SANGU11NEIIM L. G. sanguin. (Vulg. Herbe-à-hecquet).

Collines arides, rocailles. % Juin-Septembre, Très-répandu.

*pyRENAÎCUM L. G. des Pyrénées.

Le long des chemins, bord des prés et des haies. % Juill.-Septembre.
Disséminé et manquant ou rare dans le Jura septentrional Commun
dans le Jura central et occid.; très-commun dans notre canton; monte
jusqu'aux chalets du haut Jura, (ex. gr. Mont-Tendre, Dôle, Grand-Co-
lombier.).

*PLSILLUM L. G. fluet.

Lieux pierreux, décombres, bord des chemins. Juin-Sept. Com-
mun.

*DISSECTUM L. G. disséqué.

Lieux cultivés et incultes , moissons. Juin-Août. Disséminé, peu

répandu dans notre canton. Champs de Fenin, d'Engollon ! environs de

Marin et de Montmirail
; à Beauregard

;
près du Locle et de la Cliaux-

de-Fonds
; marais des Ponts.

/3 Subintegrum. A découpures des feuilles entières ou presque entières.

Var. remarquable, trouvée par moi dans les terrains incultes du chantier

Roulet. (1830 Août).

*COLUMBmUM L. G. Colombin. (Vulg, Picd-de-Pigeon).

Champs incultes, lieux pierreux, bord des chemins. Juin-Juillet.

Assez répandu dans les régions inférieures.

'ROTUNDIFOLIUM L. G. à fcaH'ies rondes.

Le long des chemins, pied des murs, champs. Juin-Octobre. Assez
commun.

*MOLLE L. G. mollet.

Mêmes localités et lieux herbeux. Mai-Septembre. Commun.

^LUCIDUM L. G. luisant.

Lieux ombragés, un peu humides, au pied des murs abrités du soleil.

Juin-Août. Peu répandu et rare. Seulement dans des localités isolées.

Je ne l'ai trouvé dans notre canton (ju'au pied des murs, à droite, en
entrant à Hauterivo par la Coudre! — Cité à Bienne (Guttn,). Vers
Ste-Croix, Côle de Wuilebœuf (Thurm.). Environs de Genève, (Moritzj).

— Environs de Salins, Champagny, Arbois, (Jura franc.).
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*K0BEUT1A]NUM L. G. Herbe-à-Robert. (Vulg. Herhe-à-Vesquinancit).

Vieux luurs ombragés, décombres, lieux humides. Juiii-Oct. Très-
cominuu.^

ERODIUM L'Héril.

CICUTAIl.UM L'Herit. E. ekutin.

Géranium ckularium L.

Lieux pierreux, terrains cultivés et incultes. Avril-Oct. Très-com-
mun. Varie beaucoup : au printemps, lige presque nulle {E. prœcox Cav.).

Plus lard, les tiges s'allongent et s'étalenl. {E. pimpinellofolium Cav.).
On le trouve aussi à feuilles bipinnatifîdes et à pétales plus grands que
le calice, non maculés, f'E. chœrophiUum Cav.).

VMOSCIIATUM L'Herit. E. musqué.

Champs, bord des routes. Mai-Août. Plante accidentelle et fugace,

provenant de cultures dans la plupart (ou toutes) des localités citées. Il

a été iiidiciué à Cornaux au pied du mur de la terrasse de la Cure, et au

bord de la route entre St-Blaise et Neuchâlel
,

(il ne s'y trouve plus).

Entre Bienne et Soleure, et à la Neuveville sur un fumier (Ciibol). Aux
environs de Bàle , de Porrentruy et de Genève, où il n'a plus été ob-

serva.

Faai. XXIII. — Balsamluées*

IMPATIENS L. Impatiente.

*I\OLI TANGERE L. /. n'y touchez pas. ( Vulg. Herbe-de-Sainte-Ca-

therine).

Endroits frais, humides, près des ruisseaux. Juill.-Aoùl. Assez ré-

pandue par places. Derrière le Prébarreau ! Gorges du Seyon ! au pied

du château de Valangin ! aux Brenets ! bords du Doubs ! à Moron ; der-

rière le Col-des-Roches près du Locle. De Bâle à Genève, et dans le Jura

français.

Fam. XXIV. — Oxalidées.

OXALIS L. Oxalide.

*ACETOSELLA L. 0. Oseille. (Vulg. Pain-de- Coucou : .-Jileluiu, clc.)

Lieux frais et ombragés, bois couverts, principalement de sapins. %
Avril-Mai. Commune.

STRICTA L. 0. redressée.

Lieux cultivés, bord des haies. (2) Rare et peu répandue ; à peine

spontanée; passe pour originaire d'Amériiiue, On la cite aux environs de

Soleure; de Besançon; de Genève; près de Ferncx et de Bcaulieu (Heut.).

Trobablement naturalisée.

(>!S. LO. <o)i)icuf<if(h L. rst dans le nu'-ine ea- rn S<iis>i- ; litce près do Resam.in!.
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Fam. XXV. — Riitaeées.

RUTA L. Rue.

•GRAVEOLENS L. R. fétide.

Rochers. % Juin-Août. Elle se trouve dans des fentes de rochers au-
dessus des vignes, vis-à-vis de la possession Reuter à Neuchâlel ; à Pon-
tarlier, Salins , etc. Sans doute naturalisée dans toutes ou la plupart des

localités citées. Fréquemment cultivée.

CLASSE II™^— CALYCIFLORES.

Fam. XXVI. — Celastrinées.

EVONYMUS L. Fusain.

EUROP^US L. F. commun. (Vulg. Bonnet-de-Prêtre.)

Bois, haies, buissons. ^ Mai-Juin. Commun.

LATIFOLIUS L. F. à larges feuilles.

t) Mai-Juin. Arbrisseau des contrées méridionales qui s'avance jusqu'au

Mont-du-Chat et au Grand-Colombier (au sommet) (Gren. suivant Thur-
mann).

Obs. Le Staphylea pinnata L. que Ton trouve, comme spontané, dans quelques localités

jurassiques, provient certainement d'anciennes cultures

Fam. XXVII.— Rhainuées.

PALIURUS Tournf. Paliure.

fACULEATUS Lam. P. Jrgalou. {YuVi. Épinc-de-Christ; Porte-Chapeau.)

Rhamnus Paliurus L.

t) Juin-Août. Cultivé depuis long-temps en haies, de Colombier à Vau-
dijon ! à la Prise-Perrin et ailleurs. Originaire de l'Europe méridionale

et orienfale.

RHAMNUS L. Nerprun.

*CARTHATRICA L. .'V. purgatif. (Vulg. Noirjjrun, Bourgépine).

Haies, buissons, bords des bois secs. ^ Mai-Juin. Assez répandu.

*ALPINA L. N. des Alpes.

Rochers, coteaux secs de la région montag. et alpine. t> Mai-Juin. Ré-
pandu dans tout le Jura, Sur Chaumont ! etc.

PUMILUS L. N.nan.
\y Avril-Juin. Signalé seulemeni dans les fenlos de rochers de la cime

(hi|Monf'trHr
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FRANGULA L. I\. Bourgène. (Vulg. Bourdaine, Aune-noir.)

Bois taillis un peu humides, haies et buissons. ^ Mai-Juin. Assez ré-

pandu, ex. gr. Iles de la Reuse ! près du Loquiat! environs de Lignières!

rochers du lac près de Saint- Aubin et Chez-le-Bart , etc.

Obs. On cultive fréquemment le R. alaternus L. , espèce méridionale qui arrive jusqu'à

Grenoble.

Fam, XXVIII— Tei-ebinthacées.

RHUS L. Sumac.

fCOTlNUS L. S. Fuslet.

t) Mai. Fréquemment cultivé dans les parcs et les bosquets sous le nom
d'arbre à perruque. Originaire de l'Europe méridionale. S'avance jusqu'à

Grenoble et Rochefort, avec le Pislacia Terebintlius L.

Fam. XXIX. — Papilionacées.

ULEX L. Ajonc.

fEUROP^US L. A. d'Europe.

Pâturages arides, bruyères, tj Mai-Juin. Planté en haies aux environs

des prés de Reuse. On le cite à RoUe , à Aubonne (au signal de Rougis)

,

aux environs de Genève; puis à Besançon , etc.; mais il provient proba-

blement d'anciennes cultures.

SAROTHAMNUS Wimm. Sarothamne.

SCOPARIUS Wimm. S. à balais. (Vulg. Genêt à balais).

Spartium scoparium L.

Bruyères, lieux incultes, sablonneux, t, Mai-Juin. Disséminé et très-

rare. Bois d'AIlamans, de Prangins. Environs de Salins (Cramans)) d'Ar-

bois, de Lons-le-Saulnier.

GENISTA L. Genêt.

*HALLER1 Reyn. G. de Haller.

G. prostrata Lam. — G. j)edunculata L'Herit.

Pâturages arides, prés secs. 1> Juin-Juillet. Disséminé et assez rare.

Près de la Brévine ! prés Rolliers près de la Cornée ! au-dessus de la place

d'armes de la Chaux-de-Fonds ; bords du chemin depuis la Baisse sur La

Fond, près de Fleurier , et à la prairie de la Brèche
,
près des Bois. Au-

dessus de 3Iontscherand, près d'Yverdon, et aux environs de Lignerolles.

au-dessus d'Orbe. Coteaux de Pontarlier , environs de Salins, d'Arbois,

etc.

PILOSA L. G.poileux , G. velu.

Coteaux chauds, graveleux, rochers. 1) 31ai-Juin Nul dans notre can-

ton
,

(car c'est par erreur "qu'il a été intliqué aux environs de la Chaux-

de-Fonds et du Cernil-Chaude ; cette indication se rapporte à l'espèce

précédente). Environs de Râle, de Lauffon , de Moutiers. Corendeljn
,
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Pierrc-Pertuis, de la Keuchenette; au Val-de-Joux, à la Sèche des Ein-
bornaz

, au-dessus de Saint-George , au Grand-Colombier , au fort de
l'Ecluse et au Vuaclie; environs de Besançon, Salins, Arbois, etc.

*TINCTORIA L. G. des teinturiers. (Vu!g. Genestrole, Herhe-à-jaunir.)
Lisière des bois, coteaux et pâturages secs, t) Juin-Juill. Assez répandu

dans notre canton jusqu'au sommet de Chaumont.
Obs. Le G. ovo/a (Chaillet cat.) est un G. tincloria à légume jeune légèrement soyeux .

*GERMANICA L. G. d'Allemagne.
Lieux secs, arides , bord des bois, bruyères. ^ Juin-Juillet. Rare et

peu répandu dans le Jura. La seule localité , dans notre canton , est à la

Brévine, près de la source thermale, avec le G. Halleri. Environs de Bâle,
de Porrentruy

( Vaudelincourt ) , de Cossonay , de l'Ile , de Genève ; de
Pontarlier, Salins, Lons-Ie-Saulnior , etc.

Obs. Le G. anglica L signalé près de Sainl-Hippolite par Girod Chautraus , n'appartient
probablement point à la flore jurassique.

*SAGITTALIS L. G. à tige ailée.

Cytisus Sagitlalis Koch.
Pâturages arides, prés secs, t, Juin-Juillet. Très-commun dans le Jura

excepte dans la partie orient, septentr. où il paraît manquer dans certains
districts.

CYTISUS L. Cytise.

LABURNUM L. C. Auhours. (Vulg. Auhours, Faux - Ébénier ^ Cytise à
grappes).

Bois, rochers, coteaux secs. \) Mai. Abondant dans le Jura français
méridional

, très-rare dans le Jura suisse , où il est remplacé par le sui-
vant. M. Reuter l'indique au pied du Reculet, au-dessus de Thoiry ; et
M. Bernard

, au pied du Gralet. — Il est du reste fréquemment cultivé
comme arbre d'ornement.

ALPINUS Mill. C. des Alpes.
Mêmes localités, ^. (Fleurit un mois plus tard). Mai-Juin. Fréquent

dans le Jura suisse mérid., et s'élevant plus haut que le précédent. Pon-
tarlier (bois de la Fauconnière), versant mérid. depuis le Suchet à la Dôle;
a l'Ile, Montchéraud, Arzier, Longirod, Marchairuz, Saint-Cergues et la
Faucille.

,

"
',.

^*. espèces, même la seconde, paraissent étrangères au Jura neuchàtelois ,
quoi-

quon l'indique au Val-de-Travers , sur le penchant septentrional. M. Lesquereux m'a écrit
qui avait dans son herbier des exempl. cueillis sur la côte de Boveresse, mais il ne les a point
«ueillis lui-même. M. Cbaillet nen fait pas mention dans son catalogue

CAPITATL'S L. C. à fleurs en tête.

Collines, lieux incultes, bois. ^ Juin. Manque au Jura suisse ; en plu-
sieurs localités du Jura français méridion. ex. gr. Environs de Salins,
d'Arbois, do Besancon (citadelle).

ONONIS L. hugrane.

*SPINOSA L. B. épineuse. (Vulg. Arréte-Bœuf.)
0. orrcMw/s yS. ftpinosa Sm.
Champs maigres, bord des chemins. % Juin-Juillet. Peu répandu et

nul sur do grandes étendues. Rare dans notre canton : au Pont de Saint-
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Jean ! au bord de la Tliiellc
,
près de la Maison-rouge ! — liienue ,

Neu-

veviile, Yverdon, Cossonay et Genève. Dans le Jura franc, mérid.

REPENS L. B. rampante. (Vulg. Arrête-Bœuf.)

0. arçensis a inermis Sm. — 0. mitis Gmel.

Mêmes localités. % Juin-Août. Très-commune, surtout dans les régions

inférieures. Varie à épines plus ou moins nombreuses ou nulles.

NATRIX. B. gluante.

Lieux chauds, bord des chemins. % Juillet-Août. Cette plante appar-

tient au Jura franc, méridion. et arrive jusqu'à Genève, (sous Aire).

ANTHYLLIS L. Ànlhyllide.

*VULNERARIA L. A. vulnéraire. (Vulg. Vulnéraire.)

Prés et pâturages secs; collines arides. % Juin-Août. Très-commune.

Très-variable quant au port, à la pubescence , au nombre des folioles ré-

duites quelquefois à une {simplicifolia Hag.) , et à la couleur des fleurs

(jaune, blanchâtre ou rougeâlre).

MONTANA L. A. de montagne.

Rochers, lieux rocailleux , montagneux et alpins. % Juin-Juill. Plante

du Jura méridion. qui se trouve au Colombier, à la Dôle et s'avance jus-

qu'au Creux-du-Van , sur les rochers à droite, en montant depuis la mai-

son Robert! Environs de Pontarlier et Ornans; sur le sommet du Poupet,

près de Salins
;
près d'Arbois , de Saint-Claude , etc.

MEDICAGO L. Luzerne.

*SATIVA L. L. cultivée.

Bord des chemins, des champs. % Juin-Sept. Cultivée partout et comme
spontanée. On la dit originaire d'Espagne; suivant d'autres, d'Asie.

FALCATA L. L. fakiforme ; L. en faucille.

Lieux secs, collines arides. % Juin-Sept. Manque au canton de Neu-

châtel. Environs de Bâle, de Montbéliard, de Rolle et Nyon, et de Genève.

— Accidentellement dans un champ de luzerne, près de Boudry (Chap.).

Ots. Les M. versicolor et média Pers. soûl proLi.jjleuient des hybrides des deux, espèces pré-

cédentes, à fleurs d'abord jaunâtres
,
puis pasbuul au \ert.âlre et ensuite ;iu violet.

*LUPULINA L. /.. Lupuline. (Vulg. Hlinelte-dorée).

Lieux stériles, prairies, bord des chemins. Mai- Juillet. Très-ré-

pandue.

MACULATA \V. L. tacheîée.

Dans les prés et les champs. Juin-Juillet. Étrangère au Jura suisse.

Citée aux environs de Salins et de Lons-le-Saulnier. Probablement plante

accidentelle et introduite avec les céréales.

*MINI3IA Lam. L. naine.

Coteaux secs, terrains arides, sablonneux, de la région infér. Mai-

Juill. Assez répandue depuis Bàle à Genève, et dans le Jura français.

APICULATA W. L. à pointes courtes.

Champs. Mai-Juillet. Seulement aux environs de Besançon, Salins,

Arbois, etc. Probablement naturalisée et introduite comme quelques au-»

très espèces.
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MELILOTUS L. MeliloL

"MACUOlUliZA Pers. M . à longues racines.

TrifoJium Mel. officinalis y. L, — M. officinalis W .

Le long des fossés humides, bords des champs. (2) Juill -Sept. Assez

ivpandu, mais pas commun partout.

*ALBA Desr. M. blanc.

Trifolhun Mel. officinalis /3. L. — Melil, leucantha Koch.

M. i'ukjaris W,
Lieux incultes , au bord des chemins. (5) Juill.-Sept. Disséminé dans

tout le domaine jurassique. Assez commun aux environs de NeuchâteL

*0FFIC1TVALIS Desr. Koch (non W.) M. officinal.

Trifolium IVIel. officinalis a. L.

—

M. diffusa Koch.

M. arvensis Wallr. — M. Pelitpierreana W.
Lieux secs, bords des chemins. (5) Juill.-Sept. Très-répandu. Commun

surtout dans le voisinage des marnières , ex. gr. à Hauterive , etc.

TRIFOLIUM L. Trèfle.

*PRATENSE L. T. des prés.

Prés, pâturages dans toutes les régions, (2) % Juin-Juillet. Très-com-

mun.

/3. sativum. Cultivé partout.

*MED1UM L. T. inlermédiairc.

T. flexuosuiH Jacq.

Bois et prés montueux. % Juin-Juillet. Commun.

ALPESTRE L. T. alpestre.

Coteaux secs, buissons des montagnes. % Juin-Août. Assez rare dans
le Jura et disséminé. Etranger jusqu'à présent au Jura neuchàtelois et

français. Environs de Bâie fHagenb.). Bois de Bay près de Penex (Reut.).

Obs. C'est sans Joute par erreur que M. Thurniaun le cite, d'après moi, au Val-de-Ruz et

à la Tourne. Cette iniUcation ne vient point de moi; il en est de même, je crois, des indications

de Chasserai et de Tète-de-Rang, d'après Shuttlw.

*RUBE]NS L. T. rouge; T. purpurin.

Collines sèches, bois et pâturages montueux. % Juin-Juill. Assez ré-

pandu dans le Jura.

"OCHROLEUCUM L. T. jaunâtre.

Prés secs. % Juin-Juillet. Disséminé çà et là. Rare dans notre canton:
au-dessus de IMontmirail ! entre Vavres et Marin ! près de l'ancienne place

d'armes de Boudry ! — Environs de Bâle, Delémont, Porrentruy, Soleure,

Nyon, Genève, et dans le Jura franc.: Blamont , Ornans , Salins, etc.

flNCARNATUM L. T. incarnat. (Vulg. T. de Roussillon, Fe'rouche).

Juin-Juillet. Espèce méridionale, cultivée çà et là et subspontanée
en quelques endroits.

*ARVENSE L. T. des champs.
Champs à terre légère et graveleuse , surtout après les moissons.

Juill.-Sept. Assez abondant.
/s. iiviuilc Thiiill. Scnlier ati-drssous de la Roclic de rErniitajîc ^îiod ).



— 45 —
*STRIATUM L. 7". strie.

Lieux herbeux, secs ef incultes. Juin- Juillet. Disséminé et rare.

Crèts de Pierre-à-Bot ! à la Planche des Fourches près de Vaumarcus.
Environs de Penex , de Nyon , de Genève ; environs de Bâle et dans le

Jura franc, à Salins, etc.

*SCABRUM L. T. scabre.

Pâturages secs, collines pierreuses. Juin-Juillet. Disséminé et rare.
Rochers au-dessus de Saint-Biaise ! Environs de la Maison-rouge ! Au-
dessus du pont du Vauseyon; autour du gibet. — Environs de Bâle, Lies-
tal, Porrentruy, Bienne, Nyon, Genève, de Besançon, Ornans, Salins, etc.

*FRAGIFERUM L. T. framer.
Prés humides et le long des chemins. % Juin-Sept. Assez répandu.

*MOISTANUM L. T. de montagne.

Prairies sèches, pâturages des montagnes. % Juin-Août. Commun, jus-
que sur les sommités jurassiques.

*REPE!S-S L. T. rampant. (Vulg. Triolet; petit Trèfle).

Prés, bord des chemins. % Mai-sept. Très-commun.

C^SPITOSUM Reyn. T. gazonnant.

Pâturages arides et élevés. % Juill.-Août. Seulement au Reculet, au
Colombier et à la Dôle.

fHYBRIDUM L. T. hybride.

T. Michelianum Gaud. (non Savi). — T. elegans Reich. (non Savi).

Prés humides. % Mai-Sept. Cette espèce parait étrangère au Jura •

elle n'est signalée qu'aux environs de Bâle, dans les grèves du Rhin.

ELEGANS Savi. T. élégant.

Prés à sols argileux , le long des fossés , à la lisière des bois. % Juin-
Juillet. Disséminé çà et là dans le Jura franc, mérid.: Besançon, Villers-

farlay, Poligny, Arbois, Lons-le-Saulnier, etc. Signalé aussi auxenvir. de
Genève, mais provenant certainement d'anciennes cultures suivant Reut.

Obs. Je n'ai point encore vu d'exemplaires originaux jurassiques de ces deux espèces. Je le»

cite sur l'autorité de M. Thurmann

*BADIUîM Schreb. T. brun-clair.

Pâturages humides alpins. % Juill.-Aoiit. — Peu répandu. Pâturages

rocailleux entre la sommité de Chasserai et la métairie Feursfein! (Chap).

Au-dessus de la source de la Suze (Lesq.). Au Marchairuz (Leresch.). —
Indiqué encore à Téte-de-Rang par Nicolet ; et dans une petite forêt près
de Bodmingen (Hag.).

*AGRARIU3I Schreb. et Auct. T. agraire.

T. aureum Poil.

(Suivant, Soyer-Villemenet et Godron, cette espèce n'est point le T. a^jrarium L. mais celui

de W. Le T. agrarium L. serait le T. procumbens Sm. et auct.

Prés montagneux, sentiers et bord des forêts. % (2) Juin-Juillet. Dissé-

miné et pas commun partout. Assez répandu au-dessus de Neuchâtel, sur

les collines du bois de l'Hôpital ! montagne de Boudry ! au Chânet ! au-
dessus du Landeron, à la vacherie Lordie ! au Creus-du-Van. — Envir. de
Porrentruy, de Genève. Rare aux envir. de Bàle.— Besançon, Salins, etc.
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*PR0CUMBE1SS Sin. et Auct. T. couché.

T. n<irarium L. ! sec. Soyer-Vill. et Godr,

Champs secs, prés, bords des chemins. Mai-Août. Commun.

«. majus. (T. campestre Schreb.).

S. minus. (T. procumbens Schreb.). Capitules moins garnis: pikloncu-

les beaucoup plus longs que les feuilles.

*F1LIF0R3IE DC. et auct. T. filiforme.

T. procumbens L. ! sec. Soyer-Vill. et Godr. — T. minus Sm.

Lieux herbeux, prés, champs humides. Juin-Juill. Très-répandu
;

mais pas commun dans notre Canton. Prés humides autour du Château de

Thielle! Champs de Marin! et sans doute ailleurs.

LOTUS L. Lolier.

*CORNICULATUS L. corniculé!

Prés secs, pâturages, etc. % Mai-Sept. C'est une des espèces les plus

répandues dans toutes les régions ; elle se présente sous une foule de for-

mes, glabre, velue, etc.

*TENUIFOLlUS Reich. L. à feuilles menues.

L. corniculatus /3. tenuifolius Poil.— L. lenuis Kit.

Principalement dans les graviers au bord des lacs et des rivières. %
Mai-Sept. Aux allées de Colombier! Environs de Coppet, Nyon et Genève.

*ULIGINOSUS Schkhr. L. uUgincux.

L. Corniculatus y. uliginosiis Gaud.— L. major Scop.

Endroits herbeux, humides, fossés, haies au bord des mares. % Juin-

gept. —Il se trouve dans Fherbier Chaillet, venant du Canlon, mais sans

localité. Environs de Cerlier, (Gibol.) ; de Bâle, de Pc rrentruy ! marais

de Divonne et près de Celigny, (Reut.). Environs de Besançon, Salins,

Lons-le-Saulnier, etc. — Haies dans le village de Chules. (God.).

TETRAGONOLOBUS Scop. Tclragonolobe.

*SIL1QU0SUS Roth. T. siUqueux.

Lotus telragonolohus. L.

Prés humides. % Juin-Juillet. Disséminé,- rare dans notre Canlon.

Près de Lignières ! et au bas de Planeise, le long du sentier qui conduit

aux Isles! Environs de Bâle, de Soleure, d'Aarau, de Laufon, de Délé-

mont ; d'Yverdon , Lassarraz , Aubonne , Nyon , Genève et dans le Jura

français, etc.

COLUTEA L. Baguenaudier.

*ARBORESCENS L, li. commun. B. arborescent.

Collines, buissons, t» Mai-Juin. Disséminé: au-dessus de Serrières,

duChanet, de la Prise-Chaillet, de Cornaux ; rochers au-dessus du lac

entre Neuchâtel et Serrières ! Bois de Chanélaz, près de Boudry; envi-

rons de Nyon, de Genève.

Obs. Le Galerja officinalis L. n'est point indigène, mais provient sûrement d'anciennes cul-

tares dans les localités citées.
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ROBINIA ^.Robinier. (Vulg. Acacia),

fPSEUDO-ACACIA L. R. faux-Acacia.

i> Juin. Indigène de l'Amer. Septentr. Cultivé parfont.

OXYTROPIS DC. Oxylrope.

MONTANA DC. 0. de montagne.

Astracjahis montanus. L.

Pâturages rocailleux alpins. % Juillet-Août. Seulement au sommet du
Heculet et du Colombier ! (Reut.).

ASTRAGALUS L. Astragale,

*CICER L. A. Pois-chiche.

Collines sablonneuses, bord des chemins et des champs. %. Juin-Juill.

Disséminé et peu répandu : Champs d'Areuse ! environs de Boudry , de
Bôle! de Saint-Aubin, de Vaumarcus, de Peseux; sur la montagne de
Boudry! (à moitié-côte). Environs de Bienne, d'Yverdon, d'Orbe, Morges,
Rolle. Gex, etc.

*GLYCYPHYLLOS L. J. à feuilles de réglisse.

Bord des bois, des haies et buissons. % Juin-Juillet. Disséminé dans
tout le Jura : au-dessus de Fontaine-André ! sur la route de Neuchâtel à

Lignières! Au-dessus d'Hauterive! entre Corcelles et Rochefort, etc.

CORONILLA L. Coronille.

*EMERUS L. C. Baguenaudier.

Collines, rochers , buissons. ^ Mai-Juin. Répandue dans tout le Jura.

*VAGINALIS Lam. C. à gaines.

C. minima DC. non L.

Coteaux secs, pâturages rocailleux, % Juin-Juillet. Assez répandue:
Creux-du-Van! côte de Noiraigue ! Tablette de la Tourne! côte de Fleu-
rier ! de Moron ! au Mont-Aubert et ailleurs dans le Jura bàlois et so-
leurois ; au Reculet, à la Dôle, etc.

*MONTANA Scop. C. de montagne.

C. coronata Jacq.

Collines et coteaux secs. % Juillet-Août. Répandue surtout dans le

Jura sept, et central, rare ou nulle dans le Jura mérid. — Sur Chaumont !

à Roc coupé ; entre Rochefort et Brot ; sur les pentes qui descendent à
la Reuse, depuis Trois-rods, en quantité ! paraît s'avancer dans le Jura
vaudois jusqu'au Mont-Aubert.

*VARIA L. C. bigarrée. (Vulg. Faucille, Pied-de-GrolleJ.

Collines, pressées, bord des chemins, etc. % Juin-Août. Très-commun-,
quoique manquant à certains districts.
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OiiMTHOPUS L.

?PERPUS1LIJS L. 0. délical. (Vulg. Pied-d'Oiseau).

Champs, tenaiiis arides. Juin-A.oût. L'indigénat de cette plante est

très-douteux. Citée aux environs de Bâle (Hag.), bords du Léman (Clairv.),

Elle a pu se trouver acciden!ellement parmi les moissons, comme plu-

sieurs autres plantes annuelles.

HIPPOCREPIS L. Hippocrépide.

*COtViOSA L. H. en ombelle.

Prés secs, collines arides. % Mai-Juillet. Très-commune dans toutes

les régions.

Obs VH. unisiliquosa L. a été indiquée anciennement au Suchet près d'Orbe, par Chabrœus,

à la Dôle et aux environs de Genève, par Cherler. Les botanistes modernes ne l'ont plu» aper-

çue C'est sans doute aussi une plante accidentelle.

ONOBRYCHYS Tournf. Esparcelte.

*SATIVA3L. E. cullivce.

Hedysarum Onobnjchys L.

Collines, prés secs. % Mai-Juillet. Généralement cultivée, spontanée ?

et subspontanée.

a. montana DC. Au Weissenstein , Haasenmatt et à la Dôle , suivant

Thurm. (M. Reuter ne l'y a jamais vue).

VICIA L. Vesce.

*SYLVATICA L. F. des bois.

Forêts montagneuses. % Juillet-Août. Très-rare. Signalée par Lesq.

dans le bois qui sépare la Chaux-de-Fonds des Croscltes, en passant par

la place d'armes. Puis dans ie Jura bàlois, soleurois. (Trimbach au pied

du Hauenstein), douteuse par le Jura vaudois : manque au Jura occid. et

mérid. français.

Obs. Je supprime la F. piaiformis L. qui jjarait nulle dans le Jura, n'ayant pas ét« retrou-

vée dans les localités anciennement indiquées : (Ferrette, Baume, et entre Bàle et Porrentruy.

*DUMETOl\l]M L. V. des buissons.

Bois montagneux parmi les buissons. % Juili.-Août. Disséminée et

assez rare. Deux localités pour notre Canton : Au pied de la montagne de

Boudry, en montant depuis Perreux au chalet de Bevaix ! (Chap. God.)

et au sommet de Chaumont ! au nord-est du Chaumont Jeanjaquet, dans

une éclaircie entre deux forets, à droite du chemin (God.). Répandue du

reste par places dans le reste du Jura: au-dessus de Concise, etc.

*CRACCA L. r. Cracca, V. muWflore. (Vulg. Pois-à-Crapaud).

Prés, haies et buissons. % Juin-Août, Très-répandue jusqu'au sommet

du Jura, Plante très-variable.

?GERARDI DC. F. de Gérard.

Lieux incultes parmi les buissons. % Juin-Juill. Plante bien douteuse,

dont je n'ai point vu d'exempl. Jurassique. Citée à Delémont, RoUe. Lon-
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girod. (On a probablement pris pour la T. Gerardi quelque forme de l'es-

pèce précédente).

TENUIFOLIA Roth. T. à feuilles menues.

Mêmes localités. % Juin-Août. Signalée aux environs de Bàle et d'Y-

verdon, près de Treycovagnes. (Ce pourrait bien être encore une var.

à feuilles étroites du F. Cracca L. Tout ce qui m'a été envoyé jusqu'à

présent du Jura, sous le nom de V. ieiiuifoUa, appartenait à la F. Cracca).

VILLOSA Roth. F. velue.

Panni les moissons. (2) Juin-Juillet. La forme type n'a point encore

été trouvée dans le domaine jurassique, mais la var. /3. glabresceiis, a été

trouvée par Reuter aux environs de Genève , dans un champ abandonné
près de Vesenar. Citée aux environs de Besançon et d'Arbois par Gre-
nier et Garoier.

Obs. Ces quatre dernières espèces sont très-voismes et plus ou moins difficiles à distinguer.

Il faut des exemplaires originaux et l'œil d'un botaniste exercé pour bien constater l'existence

de l'espèce dans une localité indiquée.

fFABA L. F> fève. (Vulg. Fève de marais).

Faba vulgaris Mœnch.
Juin-Juillet. Plante généralement cultivée ; elle passe pour origi-

naire de Perse, ou des bords de la mer Caspienne.

"SEPIUM L. F. des haies.

Haies, buissons, % Mai-Juillet. Très-répandue jusqu'au sommet du
Jura , ex. gr. à la Dôle et au Reculet. — (Plante très-fréquentée par lea

fourmis).

LUTEA L. F. jaune.

Moissons des terrains sablonneux, lieux incultes. Juin-Juillet. In-*

diquée aux environs d'Orbe, de Coppet, de RoUe, de Genève, (Châtelaine,

Aïre, Penex, etc.).

Obs. La y. hybrida L., citée aux environs de Cossonay, est bien douteuse ; mais elle a pu
se trouver dans les moissons comme plante accidentelle et fugace.

*SATIVA L. F. commune. (Vulg. Poisette).

Champs et moissons. Mai-Juin. Généralement cultivée et comme
spontanée ou naturalisée d'une manière plus fixe que les deux précédeo-
tes, quoique aussi d'origine méridionale.

*ANGUSTIFOLIA Roth. F. à feuilles étroites.

F. Sativa /î Ser.

Champs et moissons, lieux incultes. Mai-Juin.— Disséminée et rare.
Au Bas-Monsieur ! (P. Morth.). — Champs de Jolimont (Gibol.). Environs
de Bàle, de Nyon, de Peney et de Genève ; de Besançon , Salins, etc. —
Plante peut-être accidentelle, comme la précédente, en certaines localités.

LATHYROIDES L. F. Fausse-Gesse.

Prés secs, lieux incultes et pierreux. Avril-Mai. Environs de Bàle
et de Peney près de Genève. (D'après Benoit, elle doit aussi s'être trou-
vée en quelque eudroit de notre canton). Plante iiccideutelle et fugace
^.omme les autres espèces annuelles de ce genre.
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ERVIJM L. Ers.

*IIinSUTUM L. E. velu.

Champs , buissons des collines. Juin-Juillet. Assez ropamlu
;
pas

rare dans les régions inférieures, ex. gr. Crct-Taconnet ! buissons du

bois de l'Hôpital ! Environs d'Auvernier ! Saint-Biaise ! Cressier, Val-de-

Ruz, Fleurier, etc.

*TETRASPERMU]M L. E. à quatre graines.

Vicia tetrasperma Mœnch.
Champs, buissons, lieux cultivés. Juin-Sept. Disséminé et plus rare

que le précédent. Entre Auvernicr et Colombier î (M"" Lardy). Dans les

blés près de Montmirail et graviers à l'embouchure de la Reuse! (Curie).

Val-de-Ruz (Lesq.), à Yverdon (Chaill.). Du reste çà et là de Bâle à

Genève, et dans le Jura français.

GRACILE DC. E. grêle.

Vicia gracilis Lois.

Mêmes localités. Juin-Sept. Très-peu répandu
; je l'ai trouvé mêlé

dans l'herb. Chaillet avec les exemplaires de VE. tetraspermum venant

d'Yverdon ; cité aux environs de Besançon (Gren.).

fERVILlA L. E. Ervillier. (Vulg. Ervillier).

Vicia Ervilia W.
Champs, moissons. Juin-Juillet. Peu répandu comme plante sub-

spontanée ; fréquemment cultivé. Cité autour de Trœnex près de Genève
(Rap.), au-dessus de Thoiry, au pied du Jura ; et aux environs de Besan-

çon, Salins, Arbois, etc.

fLENS L. E. Lentille. (Vulg. Lentille).

Champs. Juin-Juill. Communément cultivée et subspontanée.

PISUM L. Pois.

fSATIVUM. L. P. cultivé.

Juin-Sept. Passe pour originaire d'Orient ; cultivé partout et sub-
spontané dans le voisinage des jardins.

fARVENSE L. P. Bisaille. (Vulg. Bisaille, Pois gris).

Mai-Juin. Cultivé aussi en plein champ pour la nourriture de la

volaille.

LATHYRUS L. Gesse.

*APHACA L. G. sans feuilles. (Vulg. Reluiseau).

Champs , moissons. Juin-Juill. Assez disséminée. C'est dans notre
canton une plante rare et accidentelle ; signalée par Lesquereux au
bord de l'ancienne route qui va de la Chaux-de-Fonds aux Crosettes et

au Crêt-dcs-Olives. Environs de Bâle, d'Aarau, de Soleure, d'Yverdon,
Nyon, Coppet, Genève; près de Delémont; et dans le Jura français, Be-
sançon, Salins, etc.
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'NISSOLIA L. G. sans i^riUcs.

Champs, moissons. Mai-Juill. Disséminée dans les mêmes localités.

Celte espèce se trouve dans l'iicrb. Chaillet, du Val-de-Ruz, près de Saint-

Martin et d'Engollon ; sans doute accidentelle. Environs de Porrentruy î

et ça et là de Bâle à Genève et dans le Jura français.

SPH^RICUS Retz. G. sphérique.

Champs, sur la lisière des bois. Juin. Très-rare. Environs de Ge-
nève: à la Châtelaine, près d'Aire et Penex , et près de Campesicrey
(Reut).

*CICERA L. G. chiche. (Vulg. Gf.ssette\ Petite- Gesse).

Champs cultivés, moissons. Juin-Juillet. Disséminée, mais plus ré-

pandue : champs de Bôle ! champs d'Areuse, vis-à-vis de Vaudijon; près

de Bevaix. Puis de Bâle à Genève; dans un champ au fort de l'Ecluse

(Reut.). Cultivée comme plante fourragère.

*HIRSUTUS L. G. velue.

Moissons, champs cultivés. Juin-Juillet. Disséminée comme la pré-

cédente, dans tout le domaine jurassique ; très-rare dans notre canton.

Indiquée au Val-de-Ruz, prés des Chézards; dans les champs au-dessus

de Crostan, au-dessus d'Auvernier ! (M"'' Lardy).

Obs. Le Lath. salivus L., quelquefois cultive comme excellent fourrage, s'est trouvé acci-

dentellement près de Wufflens-la- ville (Gaud).

*TUBEROSUS L. G. tubéreuse, (Vulg. Gland de terre).

Champs, buissons. % Juillet-Août. Disséminée dans tout le Jura, très-

rare dans notre canton. Champs de Cressier (Chaill.), du Val-de-Ruz

(Lesq.), Pontarlier, Delémont, Liestal, etc.

*PRATENSIS L. G. des prés.

Bord des haies, le long des chemins, etc. % Juin-Aoiit. Très-commun.

*SYLVESTRIS L. G. sauvage; (Vulg. Pois-aux-Likres).

Haies, buissons humides. % Juin-Août. Disséminée dans tout le do-

maine jurassique : pentes entre le petit Cortaillod et la Tuilière î Embou-
chure de la Reuse ! montagne de Boudry! etc. Monte souvent assez haut.

*LATJFOLIUS L. G. à larges feuilles. (Vulg, Pois-à-houquet).

Buissons sur les rochers , haies.^ Juill.-Août. Cette espèce fréquem-

ment cultivée, s'est naturalisée en quelques endroits; il n'est pas facile

de décider où elle est vraiment spontanée ou non. On la trouve , loin do

toute habitation , sur le chemin de Chaumont, à gauche , au-dessus de

l'abbaye de Fontaine-André ! au petit Pontarlier ; à la montée du Plan,

au-dessus du Sablon ; au pied de Chaumont, près de Voëns, Frochaux , au

bois de l'Iter. — Près de Rolle (Rap.).

HETEROPHYLLUS L. G. hétéroj^hylle.

Buissons des montagnes et bord des routes. % Juin-Juill. Dans le Jura

français: route de Pontarlier euîro Levier et le Souillot (Garn. Bab.)

-

montagnes aux environs de Pontarlier, Morteau et Arbois. Citée ancien-

nement aux environs de Bâle.
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1>ALUSTRIS L. G. des ynarais.

Buissons et prés humides, marécageux. % JuilL-Août. Assez rare cf

manquant sur de grandes étendues. Paraît manquer au Jura seplenlr. et

au Jura français. — Pas rare dans notre canton : bords du lac, au-dessous

d'Epagnicr! le long de la Thielle ! marais du Landeron î Embouchure de

la lieuse î Environs d'Orbe , d'Yverdon , de Genève (marais de Roellebol

et Sionet).

OROBUS L. Orobe,

*VERNUS L. 0. printanier.

Bois taillis et buissons de la région infér. et montagneuse. % Avril-Mai.

Très-répandu dans notre canton
,
jusqu'au sommet de Chaumont.

TUBEROSUS L. 0. tuhéreux.

Bois argileux , lieux ombragés. % Avril-Mai. Très-rare dans le Jura

suisse; plus répandu dans le Jura français. Manque à notre canton. Cité

aux environs de Bàle, Nyon, Genève. Environs de Pontarlier, Besançon,

Salins, Arbois, Levier, Lons-le-Saulnier , etc.— à Jalimont (P. Morth.).

Cité à la Brévine (Thurm.), mais je crois à tort; c'est probablement le

suivant.

*CANESCENS Lf. 0. blanchâtre ; 0. à feuilles très-étroites.

0. filiformis Lam.
Pâturages boisés, buissons. % Juin-Juillet. Cette plante occupe un

espace très-restreint dans la Flore jurassique. Elle a été trouvée par P.

Morthier au fond du vallon de la Brévine , dans les prairies de Chaneuil !

Pâturages boisés entre Boujailles etla Vessoye, près de Levier (Bab.), aux
environs de Pontarlier (Chantr.) et de Champagnole (anciennement J. B.).

LUTEUS L. O. jaune.

Lieux herbeux ou incultes et pierreux du haut Jura mérid. % Juin-

Juillet. Au Reculet (vallon d'Ardran), à la Dôle (pied du Crêt) Reut.

*NIGER L. 0. noircissant.

Coteaux secs, buissons, taillis. % Juin-Juil. Disséminé et assez répan-
du. Commun sur les collines du bois de l'Hôpital au-dessus de Neuchâtel î

environs de Pierre-à-Bot , etc.

PHASEOLUS L. Haricot.

fVULGARIS L. H. commun.
Juillet-Sept. Originaire de l'Inde. Cultivé partout , ainsi que le P.

mulliflorus L. à grappes de fleurs rouge-écarlate plus longues que les

feuilles ; ce dernier passe pour originaire de l'Amérique méridionale.
Obs. On cultive généralement le Cercis siliquastrum L. Gainier (vulg . Arbre de Judée),

originaire de l'Europe méridionale, qui se maintient en plein vent dans les localités chaudes

Fam. XXX. — Amygclaléeis^.

AMYGDALUS L. Amandier.

fCOMMlJNlS L. ^. commun; A. à coque dure.

h Févr. -Avril. Originaire d'Orient. Cultivé en plein vent, mais attei-

gnant à peine Ja limite supérieure des vignes (d'après Thurm.). Ne mû-
rissant bien ses fruits que dans les stations chaudes.
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PERSICA Touraf. Pécker.

tVULGARIS Mill. P. commun.

Amygdalus Persica L.

t) Févr.-Mars. Originaire de Perso. Cultivé en espalier, plus rarement

en plein vent. S'élève plus haut que l'Amandier, mais ne dépasse gure
les limites de la vigne (Thurm.).

PRUNUS L. Prunier.

fARMENIACA L. P. Abricotier.

Armeniaca vulgaris Lam.

^ Févricr-JVlars. Originaire de Perse et de l'Asie-Mineure. Cultivé

surtout en espalier ; ne s'élevant pas tout-à-fait aussi haut que le Pécher.

*SPINOSA L. P. épineux. (Vulg. Épine-noire; Prunelier).

Haies, buissons, t) Avril-Mai. Très-commun.

/3. macrocarpa (P. fruticans? Weih.) , à peine épineux, à feuilles plus

étroites et à fruits plus gros. Au bord d'un petit lac formé par le débor-

dement de la lieuse , vis-à-vis de Boveresse ! (God.).

l?iSITITIA L. P. sauvage.

Haies, rochers, ^ Avril-Mai. Passe pour la souche de tous les Pruniers

à fruits globuleux ou subglobuleux. Indigène suivant les uns , naturalisé

suivant les autres. On le trouve spontané ou subsponîané çà et là, par ex.

sur les rochers au-dessus du lac, le long de la route du Saar! de même,
entre ÎNeuchàtel et Serrières! derrière le Mail! monticule au-dessus de

Choaillon (Curie), etc.

fDOMESTICA L. P. domestique. (Vulg. Pruneaulier).

P. pyramidalis DC.

^ Avril-Mai. Cultivé de temps immémorial et passant pour la souche

<ie toutes les prunes à fruits oblongs (pruneaux).

CERASUS Tourn. Cerisier,

*AV1U3I Mœnch. (Vulg. Merisier).

Prunus avium L.

Forêts, bois taillis. ^ Avril-Mai. Assez répandu dans les régions Infér.

et montagn. Dans les forêts au-dessus de Neuchàtel, au Mail, aux gorges

du Seyon! aux environs de la Chaux-de-Fonds , des Planchettes, etc.

S'élève environ jusqu'à 5000 p. (Thurm.). Passe pour. la souche de toutes

les cerises à saveur douce (guignes et bigarreaux}. (C. Juliana et dura-
cina DC).

fCAPRONIANA DC. C. griottier.

Prunus cerasus L.

t) Avril-Mai. Originaire d'Orient. Parait la souche de toutes les cerises

à fruit acide. Prétendu indigène en quelques localités, par ex. aux envi-

rons de la Neuvevilie (Gib.), de Nyon . de Genève , sur le coteau du bois
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de la Bàtlc (Ueut.), et surtout de Salins, dans les lieux rocailleux et in-

cultes au pied des montagnes. (Vid. Babey, Flore jur. I, p. /»33).

/3. semperflorens (Pr. semperflorens Ehrh.), fréquemment cultivé et

Bubspontané.

PADUS DC. C. à grappes. (Vulg. Pntiet).

Prunus Padus L.

Buissons, haies dans les lieux humides. ^ Mai. Assez répandu dans les

vallées intérieures du Jura
,
plus rare dans les sols calcaires. En plusieurs

endroits dans notre canton : au Val-de-Ruz , près de Saint-Martin , au

moulin de la Rincheur ! au-dessous de la vacherie Lordie ! près de Cham-

pion! entre Travers et Couvet, vers la montagne ! au bord de la route de

la Châtaigne, près de la Brévine ; à Goudeba, côtes de Moron, etc.

*MAHALEB Mill. DC. C. Mahaleh. (Vulg. Bois-de-Sainte-Lucie ; chez

nous Cornereux),

Prunus Mahaleh L.

Bois, haies et buissons, coteaux secs, t) Mai-Juin. Assez répandu dans

tout le domaine jurassique, surtout dans le Jura neuchâtelois.

fLAURO-CERASUS Lois. (Vulg. Laurier- Cerise).

P. Lauro-Cerasus L.

^ Avril. Originaire de l'Asie-Mineure. Fréquemment cultivé à cause

de ses feuilles persistantes , et résistant en plein vent dans les localités

;Chaude3 ou contre un mur.

Fam. XXXI. — ESosacées.

Trib. ï. Spirœacées.

SPIRiEA L. Spirée.

fULMIFOLIA Scop. S, à feuilles d'Orme.

t) Mai-Juin. Naturalisée en quelques endroits, par ex. dans les buis-

sons, à droite, au haut de la route du Mail, et le long de la Reuse depuis

Grandchamp , rive gauche. Originaire de Carinthie. (Je n'ai jamais vu la

Sp. obovata W. et K. naturalisée dans notre canton).

*ARUNCUS L. S. Barhe.-de-CImre

Endroits humides et ombragés. % Juin-Juill. Commune.

*ULMARIA L. S. Vlmaire. (Vulg. Reine-des-Prés).

Lieux humides, bord des eaux. % Juin-Juill. Commune.

*FILIPENDULA L. S. filipendule.

Coteaux secs, buissons. % Juin-Juill. Assez répandue: collines et bois

au-dessus de Neuchàtel ! haies entre Lignicres et Nods ! etc.

Trib. !î. Dryadées.

DRYAS L. Dryade.

^OCTOPETALA L. D. à huit pétales.

J^àturages rocailleux. roch«îrs des hautes sommités du Jura. % Juin-
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Août. Crcux-du-Van ! Chasseron, jusqu'au Reculet. Au Weissenstein ! Je

croyais l'avoir vue abondante à Chasserai ; me eerals-jo trompé?

GEUM L. Benoîte.

*U1\BANUM L. B, commune. (Vulg. Herbe-de-Saint-Benoît).

Lisières des haies, buissons un peu humides. % Juillet-Août. Très-

commune.

INTERMEDIUM Ehrh. B. inlermédiaire.

Bois et buissons humides. % Mai-Juin Espèce intermédiaire entre la

précédente et la suivante, et peut-être hybride des deux. (Vid. Babey,

FI. jur. II, p. 9). Indiquée aux environs de Bàle (Hag.); trouvée aussi aux

environs de Lausanne. Elle se retrouvera peut-être dans d'autres loca-

lités, quand on observera de plus près.

*RIVALE L. B. des ruisseaux.

Prés humides, bords des ruisseaux. % Mal-Juin. Commune surtout

dans la région montagneuse.

?*MONTANUM L. B. de montagne.

Pâturages alpins. '^ Juill.-Août. Seule localité: Creux-du-Van , au-

dessus, du côté du chemin des vaches! Cbaill. herb. — M. Lesquereux me
l'a envoyée de la même localité. — Je l'ai cherchée en vain. J'ai peine à

croire à la présence de cette plante alpine dans cette localité ; elle devrait

be retrouver ailleurs dans le haut Jura méridional. Peut-être était-elle

naturalisée et a-t-elle disparu. Babey l'indique encore près de Morillon,

route de Champagnole à Saint-Laurent (d'après Cordienne) , localité plus

que douteuse.

RUBUS L. Ronce.

Obs. Le3 espèces de ce genre difficile ont été ou trop multipliées ou trop réduites
;
je

n'indique ici que les formes qui me paraissent devoir conserver le rang d'espèces , d'après

mes observations dans notre canton. Une synonymie est impossible à établir sans exempl.

originaux.

*ID^IJS L. R. framboisier.

Bois montueux, taillis, buissons, lieux rocailleux. ^ Mai-Juillet. Très-

commun.

*FRUTICOSUS L. R. commune. (Vulg. Meuron; I^Hre-de-Renard).

Lieux arides, haies, bord des chemins. \) Juillet-Août. Commun sous

beaucoup de formes, et à fleurs blanches ou roses.

a. vulgaris (R. vulgaris Weih. R. corylifolius Sm.). Feuilles vertes sur

les deux faces. Forme des lieux plus couverts,

jS. discolor (R. discolor Weih.). Feuilles tomenteuses-blanchâlres en-

dessous. Formes des lieux secs et découverts.

*TOMENTOSUS Borkh. R. tonmileuse.

Mêmes localités sèches. t> Juill.-Août. Moins répandu. Route de Fenin,

au-dessus de Valangin ! roches au-dessous dc-Trois-Rods, près de la Reuse,

en allant à la Grotte de Vert, en quantité! vallon de la Brévine.— Hauen-

stein (Hag.). Bois de Prangins et de Trclex (Gaud.). En montant à Saint-
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Cergues (Reut.). — Me parait une espèce bien distincte , sans nier (|u'i!

puisse exister des hybrides entre elles et les espèces voisines.

*GLANiDULOSUS Bell. li. glanduleuse.

Rubus hybridus Vill. — R. hirtus W. et K.

Forêts ombragées, t) Juill.-Sept. Commune surtout dans la région mon-
tagneuse , dans les bois de sapins. Forets au-dessus de Neuchiitel ! de

Cbàtillon! montagne de Boudry ; Chaumont
;
près des Joux, des Plan-

chettes, etc. — Me paraît aussi une espèce bien caractérisée.

*C^SIUS L. R. bleuâtre.

Bois, haies, le long des murs et des chemins. ^ Juillet-Août. Très-

commune sous plusieurs formes.

a. umbrosus Wallr. Feuilles molles, vertes, presque glabres.

/3. acjrestis Wallr. Feuilles coriaces, plissées, plus ou moins velues en

dessous.

*SAXATILIS L. R. des rochers.

Forets des montagnes
,
parmi les rocailles. % Juin-Juillet. Assez ré-

pandue. Environs deValangin! Chaumont! entre la Brévine et la Cornée!

Pouillerel, etc.

FRAGARIA L. Fraisier.

^VESCA L. JF. commun.
Bois, haies, buissons, collines. % Mai-Juin et plus tard, suivant la

hauteur, jusqu'en Octobre. Très-commun.

y3. semperflorens Duch. Fruit conique
,
plus gros.

*COLLINA Ehrh. F. des collines ; F. craquelin.

F. Vfisca (i. L.

Coteaux arides, clairières des bois. % Mai-Juin. Disséminé dans tout

le domaine jurassique : sur nos collines, au-dessus de Neuchâtel , etc.,

mais moins commun.

*ELATIOR Ehrh. F. caperonnier (Vulg. Capron).

Forêts montagneuses. % Mai-Juin. Moins commun que les deux pré-

cédents. Douteux pour notre canton. Bàle , Soleure, Neuveville, Rolle,

Genève; Besançon, Salins. — Fréquemment cultivé.

Obs Je ne connais pas le F. Hagenlachiana Laag, cité sur les collines sèches près de Bàlt

(Zunzingcn près Miilbeim) d'après Tliunn.

COMARUM L. Comaret.

^PALUSTRE L. C. des marais.

Polenlilla Comarum Nestl.

Prés marécageux, tourbières. 5^ Juin-Juill. Assez commun. Tourbières
des Ponts! de la Brévine ! à Saint-Biaise, près du Loquiat! etc.

POTENTILLA L, Potentille.

?SUP1]\A L. P. couchée.

Champs pierreux , humides, inondés l'hiver. Juin-Sept. Indiquée
seulement aux environs de Bàle (Sierenz , Schlingen). Bords de l'Ognoii

(Gif. Chantr.)?
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HUPESïttlS L. P. des rochers.

Lieux pierreux, rochers. % Mai-Juin. Assez rare et peu répandue.

Environs de Bâle (au Hardt) ; bois de Prangins, près de Nyou? Environs

de Genève, au bois de Bay, le long du Rhône (Reut.).

*ANSER1NA L. P. anseriyie ; P. argentine.

Bords des chemins, rivages sablonneux, % Mai-Juillet. Commune.

fRECTA L. P. dressée.

Lieux pierreux , collines chaudes. % Juin-Juillet. Rare ou nulle. In-

diquée par Gibollet , le long de la Thielle près de Saint-Jean , mais sans

doute naturalisée ou échappée des jardins. Indiquée aussi aux environs

de Bâle et de Béfort ; même origine probablement.

?INCLINATA Vill. P. inclinée.

P. canesccns Bess.

Collines sèches, murs. % Juin-Juill. Indigénat bien douteux. Indiquée

seulement sur les vieilles murailles de la ville de Laufenbourg (Hag.). Elle

s'est trouvée aussi, sans y avoir été semée, dans le jardin de Vauxmarcus,

d'où M. de Buren me l'a envoyée.

*ARGENTEA L. P. argentée.

Lieux incultes, secs ; rochers; collines arides. % Juin-Juillet. Dissé-

minée et assez répandue. Commune aux environs de Neuchâtel ! champs

de Planeise! allées de Colombier ! etc.

INTERMEDIA L. P. intermédiaire.

Lieux rocailleux. % Mai-Juillet. Indiquée seulement parmi les pierres

de la carrière au-dessus de Ldngirod (Gaud.). A Saint-Georges (Reuter,

d'après Rapin).

*REPTANS L. P. rampante. (Vulg. Quinte- Feuille).

Bords des fossés, lieux humides au bord des chemins, % Juin-Août.

Très-commune.

*AUREA L. P. dorée.

P. Halleri Ser.

Pâturages alpins. % Juin-Août. S'étend sur les hauts sommets du Jura

depuis le Reculet jusqu'à Chasserai. Cité aussi au Vogelberg dans le Jura

soleurois? (Conf. Hagenb.).

*ALPESTRIS Hall. f. P. alpestre.

P. salisbiii-gensis Hsenk.

Pâturages alpins. % Juin-Août. Domaine plus restreint; depuis le Ro-
culet jusqu'au Creux-du-Van , à la Tourne et à Tête-de-Rang ; elle ne

s'avance pas jusqu'à Chasserai.

yS. filiformis DC. (tiges plus grêles, plus allongées). A la Dole, au Mont-
Tendre. Je l'ai aussi des montagnes au-dessus de Valorbes.

*VERNA L. P. printanière.

Collines, pelouses sèches, lieux arides. % Avril-3Iai. Très-commune el

très-variable.

,5. pilis paluHs. (P. opaca quorumd. non L.) Poils de laVtige et des pé-
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tioles très-étalL^s. Sur Chaumont! rochers de la Neuvcville ! environs

d'Orbe, etc.

Ods. Cette variété n'est point la P. opaca L. d'après leâ exemplaires originaux que je pos-

sède. La vraie P. opaca L. a ses folioles plus petites, plus étroites, dentées presque jusqu'à la

base; ses tiges plus grêles; ses pédoncules plus fdiformes et se recourbant en arc après la fie-

raison ; SCS fleurs et ses calices sont plus petits, et les poils étalés sont beaucoup plus mous.

Telle est la P. opaca des sables de Berlin et de la Volbynie. Je la crois étrangère au domaine

jurassique, ainsi que la P. cinerea Chaix.

MI NIMA Hall. f. P. naine.

P. Brauniana Hopp.

% Juillet-Août. Pâturages et rochers des hautes sommités. M. Reuter

l'a trouvée en quantité sur les pelouses rases de la mont. d'AUemogne, au
lieu dit : le Creux de la neige , à droite du Reculet.

ALBA L. P. blanche.

Bois, lieux herbeux. % Mai-Juin. Peu répandue : au bois de Pranglns,

près de Nyon , et au bois de Bay près de Penex.

FRAGAUIASTRUM Ehrh. P. Fraisier.

P. Fragaria Poir. — Fragaria sterilis L.

Bords des bois, lieux herbeux
,
parmi les mousses. % Avril-Mai. Assez

répandue : en arrivant à Hauterive par le chemin du haut , à droite au
pied du mur couvert de mousses ! environs de Montmollin ! entre Corcelles

et Rochefort! en montant à Pouillerel depuis la Chaux-de-Fonds ; au bord
du ruisseau de la Neuveville ; combe de la Vaux ! (Lerch) , etc. — S'élève

jusqu'aux sommités, ex. gr. au Haasenmatt.

MICRANTHA Ram. P. à petites fleurs.

Forêts montagneuses, clairières des bois. % Avril-Mai. Propre au Jura

méridional. Au bois de Prangins, près de Nyon; aux environs d'Allamans,

de Romainmotiers ; à l'entrée du bois de la Joux , au-delà de Chancy.

Aux environs de Besançon (chapelle des Bois).

*CAULESCENS L. P. caulescente.

Fentes de rochers. % Juillet-Août. — Espèce à domaine très-restreint:

au Creux-du-Van , sur les rochers perpendiculaires ! côte de Fleurier !

rochers des Montels près de la Tourne (Depierre); roche du Corbeau

(Junod) , et en quelques localités du Jura franc, mérid.

Obs. La P. petiolulaia Gaud. qui n'en est probablement qu'une variété, croit sur Salève et

n'est point jurassique.

ÏORMENTILLA L. Tormentille.

ERECTA L. T. dressée.

Potentilla Tormentilla Nestl.

Forêts, bruyères, pâturages secs ou humides. % IWai-Juill. Très-com-
mune, jusque sur les hautes sommités.

SIBBALDÏA L. Sibbaldie.

PROCUMBENS L. S. coucher.

Rochers et gazons alpins, % Juillot-Août. — Au Rocuict î (Ucut.)> au
Mont-Tendre (Rap,).
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•

AGRIMONIA L. Àigremoine.

*EUPAT01\IA L. A. Eupatoire.

Lisière des bois, le long des haies. % Juin-Août. Disséminé; pas très-

répandu dans notre canton : bois de l'Hôpital ! montagne de Boudry ! Val-

de-Travers! vallon du Locle, etc.

ODORATA Ait. J. odorant.

Lieux herbeux , bois taillis. % Juin-Août. En quantité dans les bois

taillis à Mont-Fleuri, près de Meyrin! (Reut. iu lilt.).

Trib. m. Rosées.

ROSA L. Rose,

Od3. Nous ne meulionnerons ici que les espèces indigènes ;
quelques-unes sont difflcilcs a

circonscrire à cause des formes nombreuses qu'elles revêtent suivant les localités.

*PIMPINELLIFOLIA L. il. pimprenelle.

Collines incultes, coteaux arides. t>
Juin-Juillet. Très-commune ,

sur-

tout dans notre canton.

«. vulgaris. Pédoncules et fruits glabres ; fleurs blanches. La plus com-

mune ; s'élève jusqu'aux hautes sommités, ex. gr. à Chasseron, (y pusilla

Chaill.).

/3. hispida ( R. spinosissima L.). Pédoncules hispides, fruits glabres.

Rare.

y. inermîs (R. mitissima Gmel.). Sans aiguillons. Rare ;
aux environs

de la Borcarderie.

S. rosea. A fleurs roses ; forme représentant un hybride de la R. imn-

pinellifolia dont elle a les feuilles, et de la R. alpina L. dont elle a les

fleurs. Sur Chaumont! M. Reuter l'a aussi trouvée sur la chaîne mérid.

(à Salève).

*ALPINA L. R. des Alpes.

Buissons, rochers, pâturages des montagnes. ^ Mai-Juillet. Très-ré-

pandue dans tout le Jura , en plusieurs variétés :

a. vulgaris. Pédoncules et tube du calice glabres ; fruits elliptiques ou

ovoïdes.

û>. pyrenaica (*) {R. Pyrenaica Gouan). Pédoncules et calices hispides;

fruits elliptiques. Sur Chaumont! à Fontaine-André ! au pied de Chas-

serai, elc.

y. lagenaria. {R. Lagenaria Vill.). Fruits pyriformes, allongés, très-

rétrécis au sommet. 3Iontagne de Boudry! Creux- du-Van ! rochers de

Moron, etc. Varie encore glabre ou pubescente, avec ou presque sans ai-

guillons.

(') C'est à cette var. ^3 que se rapporte la prêlendue R glandalosa; qui ma été envoyée

du pied de Chasserai, et probablement celles des autres localités citées. Je ne crois pas que

la vraie R. glaudutosa Bell, se trouve dans le Jura C'est une espèce mérid. qui n'arrive guère

que jusqu'au Salève C'est la même que la R. tnonta^^n Vill (Conf. Gren. FI. fr., I, SîiS).
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*CIISNAMOi>IEA L. R Candie, (Vulg. R. de Mai).

R. majalis Retz.

Collines, buissons, t) Mai-Juin. Souvent cultivée et peut-être pas réel-

lement spontanée dans le domaine de notre flore ; ruisseau au-dessus de
Bussy! (Chaill. hcrb.); haies entre Couvet et Môtiers ! (Lesq.);au Plan
Gigaud (cultiv.) ; au Chaumont Jeanneret (culliv.) ; Orbe , Rolle, Entre-
roches ; rivages du lac de Joux , entre l'Abbaye et le Pont ; environs de
Bâle, Hauenstein (Ilagenb.).

*RUBRIFOLIA Vill. R. à feuilles rouges.

R. glauca Desf.

Coteaux pierreux et buissons des montagnes, t) Juin-Juill. Disséminée
depuis le Weissenstein jusqu'au Reculet et plus au midi. Dans notre can-
ton : au-dessus de la fabrique de Boudry, en allant à Rochefort (Curie),

au Creux-du-Van, près de la maison Robert! au-dessous de Téte-de-
Uang ! aux environs des Bayards ! entre Buttes et Fleurier ! — Au Reculet
et près de Saint-Cergues. — Pontarlier, Morteau, Salins, etc.

8PINULIF0LTA Dematr. R. à feuilles spinuleuses.

R. rubiginosa ,u spinulifolia Ser. in DC.
t) Juin-Juill. Cette espèce a été découverte cette année (1850), aux

environs de Thoiry (Reculet) et à la Faucille, par M. Reuter qui me l'a

communiquée.

*CANINA L. R. de chien; R. commun. (Vulg. Eglantier).
Bois, haies, buissons, t) Juin. Très-commune sous toutes sortes de for-

mes, dont les principales sont:
a. vulgaris. Pétioles, folioles, pédoncule et tube du calice glabres. Va-

rie encore à feuilles glauques {R. glaucescens Lej.), à feuilles et à fleurs

très-petites; celles-ci solitaires ou en corymbe, etc.

/3. dumalis. {R. dumalis Bechs). La même, à fruits globuleux très-gros,
et à feuilles plus larges. J'ai trouvé cette belle variété sur les pentes ro-
cailleuses au-dessus de Noiraigue.

-/. dumelorum. (R. dumetorum Thuill.) Pétioles pubescents, feuilles plus
ou moins pubescentes en dessous, pédoncules glabres. Assez commune.

0. collina. {R. coUina Jacq.) Pédoncules hispides glanduleux , feuilles

pubescentes en dessous. Rare.

£. andegavensis Bast. La môme, mais à feuilles glabres : à Boinod, (Jun.
in hb. Chaill.).

(f. psilophylla Rau. Forme conduisant à l'espèce suivante, à feuilles pe-
tites glabres, à folioles doublement dentées,

*SEPIUM Thuill. R. des haies.

R. canina ^ sepium Koch.
Lieux arides, haies. ^ Juin-Juillet. Cette espèce, quoique bien carac-

térisée à mes yeux, tient le milieu entre la précédente et la suivante.
Commune aux environs de Bôle ! (God.), etc.

*RUBIGINOSA L. R. rouille. (Vulg. Eglantier odorant). ^

Buissons, haies, collines pierreuses, t, Juin-Juillet. Assez répandue dans
tout le domaine jurassique. Chez nous: au Crét-Taconnet î au Plan! h

I

i
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Pierrorà-Bot! Depuis Ilauterive à la marnière! très-commune, etc. —
Passe par des intermédiaires à la suivante.

*TOMENTOSA Sm. R. cotonneux.

Taillis, buissons, surtout de la région montagneuse, t) Juin. Très-ré-

panduo. Dans notre pays : Chaumont ! montagne de Boudry ! Val-de-Ruz !

aux Sagnettes ! environs des Ponts, etc. — Toutes les R. villosa du cat. et

de riib. Chaill. appartiennent à la R. tomentosa h. sans exception.

Varie : a. hispida. Calice à tube hispide.

/3. lœvis. Calice à tube glabre.

VILLOSA Wulf. R. velu.

R. pomifera Herm. Koch.

Buissons des montagnes, t) Juin. Fréquemment cultivé, et moins ré-

pandu, je crois, qu'on ne l'indique comme spontané. Toutes les jR. ('<7/osa,

qui m'ont été envoyées de diverses localités du Jura , sont , à mon avis,

des R. tomentosa L. excepté les échantillons du D"^ Schmidt , du Mont
Homberg, près de Kastelen, dans le canton d'Argovie, Du reste je ne puis

décider que d'après les échantillons que j'ai eus sous les yeux ; ce qu'il y
à de sûr, c'est que je n'ai pas encore vu de jR. vUlosa à l'état spontané

dans notre canton.

GALLICA L. R. de France.

Bord des bois, buissons. t> Juin. Fréquemment cultivé et çà et là na-
turalisé , ex. gr. à la Neuveville (Crossevaux). Manque à notre canton.

Varie beaucoup :

a. pumila Gaud. Styles plus courts que les étamines.

/3. hyhrida Gaud. Styles distincts, de la longueur des étamines; dans le

Jura mérid. Bois entre Versoix et Fernex; au bois des Frères et de la

Bâtie, près de Genève; à Orbe; à Nyon, près d'Arnex; à Besançon, sur

le Mont Brégille.

*SYSTYLA Bast. R. à styles soudés.

Bord des forêts, dans *es haies, t) Juin. Très-rare et peu répandu.

a. Devauxiana Ser. (R. stylosa Desv.) Feuilles pubescentes, pédoncules
et calices glabres. Cité à Nyon , autour du bois Bougis , et çà et là dans
les haies.

/3. leucochroa Desv. (R. brevistyla DC. Feuilles glabres ou presque gla-

bres
;
pédoncules glabres. Du Pertuis-du-Soc , dans l'hb. Chaillet. Je ne

l'ai point retrouvée.

*ARVENSIS Huds. R. des champs.

Buissons, haies, bord des bois, t) Juin-Juillet, Très-commune, surtout

dans la région montagneuse et aux environs de Neuchâtel ; Pierre-à-Bot

,

Val-de-Ruz, Chàtillon, etc.

/3. umbellala. (R. bibracteata Bast.) Fleurs en corymbe
,
pourvues de

2-5 bractées dilatées. Haies de Choaillon à Saint-Biaise ; commun aux en-
virons de Bôie.
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Fam. XXXII. — SJaogulsorfoées.

ALCHEMILLA L. Àlchimille.

*VULGARIS L. A. commune. (Vulg. Pied-de-Lion).

Bois, prés frais, pâturages montueux et alpins. % Juin-Août. Commune.

'S. hirsuta et mlsericea. (Alch. montana W.) A Chasserai! aux Plan-

chettes ! aux Brenets ! etc.

ALPINA L. A. des Alpes.

Rochers et pâturages élevés dans tout le haut Jura. % Juin-Août. Elle

caractérise, suivant Thurmann, la région alpestre, vers 4000 pieds d'élé-

vation et descend très-rarement jusqu'à 1800 pieds environ.

*ARVENSIS Scop. A. des champs. (Vulg. Perce-Pied).

Aphanes arvensis L.

Champs des régions inférieures. Mai-Août. Disséminée et assez ré-

pandue par places : champs de 3ïarin , de Lignières , du Val-de-Ruz , de

Bôle , etc.

SANGUISORBA L. Sanguisorbe.

*0FFICINALIS L. S. officinale. (Vulg. Grande-Pimprenelle.)

Prés humides. % Juin-Juillet. Très-répandue dans certaines localités,

nulle dans d'autres. Marais du Landeron ! au Val-de-Ruz! aux Ponts, etc.

Atteint la région alpine, par ex. à Chasserai.

POTERIUM L. Pimprenelle.

SANGUISORBA L. P. sanguisorbe. (Vulg. Petite- Pimprenelle).

Pâturages, pelouses sèches, bord des champs. % Juin-Juillet. Très-

répandue. (C'est le P. dyctiocarpum Spach.)

Fam. XXXIII. — Poniacéeis.

CRATiEGUS L. Aubépine; Alisier.

*0XTACANTIIA L. A. Aubépine. (Vulg. Épine-blanche.)

Haies, buissons, t, Mai. Très-commun.

*MONOGYNA Jacq. A. à un style.

C. oxyacantha /3. auct.

\) Mai. Mêmes localités et aussi commun. Fleurit ordinairement un peu

plus lard.

COTONEASTER Medik. Colonnier.

VULGARIS Lindl. C. commun.

Mcspilus coloneaster L.

Rochers, buissons des collines. ^ Avril-Mai. Assez répandu dans tout

le Jura
,
jusqu'à la région alpine , ex. gr. à Chasseron ! commun autour

de Ncuchâlel, Vauseyon . Picvre-à -Bot , etc.
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*TOMENTOSA Lindl. C. à fruits cotonneux.

Mcspiluii tomentosa Gaud. — M. criocarpa DC.

Mêmes localités ; fleurit un peu plus tard. Assez répandu dans tout le

Jura. Au Mail! roche du Vauseyon! bois de Pierre-à-Bot, etc. Ne paraît

pas s'élever aussi haut que le précédent.

MESPILUS L. Néflier-

GERMANICA L. N. commim.
Haies, taillis, le long des chemins, t» Mai. Assez répandu, mais seule-

ment naturalisé sur quelques points. Très-sûrement spontané dans notre

canton ; forêts au pied de Chaumont
, çà et là ! bord de la route du Saar,

à droite, sur les rochers au-dessus du lac ! au Vauseyon, en montant de-

puis le pont, à droite. Depuis Bâle à Genève et dans le Jura français.

CYDONIA Tourn. Coignassier.

fVULGARIS Pers. C. commun.
Pyrus Cydonia. L.

t> Mai. Probablement origin. de Candie et de l'Asie-Mineure. Fréquem-
ment cultivé, surtout dans les vignobles, et naturalisé.

PYRUS L. Poirier.

*COMMUNIS L. P. Commun,
Bois, haies. ^ Avril-Mai. Assez répandu et épineux à l'état sauvage.

Ne s'élève guères plus haut que 2700 pieds, suivant Thurmann. Il passe

pour la souche de toutes nos poires cultivées.

*MALUS L. P. Pommier. (Vulg. Pommier sauvage ; Paradis).

Malus communis Lam.
Taillis, forêts, t) Avril- 3Iai. Assez répandu ; monte un peu plus haut

que le précédent, jusqu'à 3000 pieds. Le type sauvage (P. acerba DC.) a

ordinairement les feuilles glabres dès leur jeunesse ou couvertes d'un du-
vet qui disparait d'abord. Le Pommier cultivé garde ce duvet plus long-

temps. Aucun arbre fruitier n'ofl"re un plus grand nombre de variétés: on
en compte jusqu'à 4200.— Je l'ai trouvé en quantité sur les crêtes rocail-

leuses au-dessus de Rochefort et de Brot, en venant depuis la Tablette
de la Tourne, avec le Cerasus Avium L.

AMELANCHIER Mœnch.

*VULGARIS Mœnch. A. commun. (Fruit: vulg. Berlettes, apud nos).

Mespilus Amelanchier L. — Aronia rotundifoUa Pers.

Rochers, collines sèches, t, Avril-Mai. Très-répandu, et surtout aux
environs de Neuchâtel. Aux côtes de Fleurier et aux côtes du Doubs, etc.

SORBUS L. Sorbier.

*AUCUPARIA L. S. des oiseleurs. (Vulg. Cochéne).

Taillis, rochers des montagnes. ^ Mai-Juin. Commun et ifréquemment
cultivé dans nos montagnes, le long des routes, à cause de sa^nature rus-
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tique et de ses fruits, d'un bel effet , fort recherchés par les grives, les

merles et autres oiseaux.

fDOMESTICA L. S. domestique. (Vulg. Cormier).

t, Mai-Juin. Cultivé çà et là et naturalisé, mais point spontané. (Le

S. domestica de l'herb. Chaill. avec la citation: Cliasseral, est un S. Aucu-

paria). Je ne l'ai jamais vu cultivé aux environs de Neuchàtel.

flYBRlDA L. S. hybride.

PyruspinnatifidaSm. — Cralœgus Aria jî Gaud.

Rochers, taillis rocailleux des montagnes. t> Mai-Juin. Disséminé : au

Creux-du-Van î en montant des Hauts-Geneveys aux Loges! à Boinods,

au pied du coteau, près du sentier de la Brubé î au haut des rochers, vis-

à-vis la métairie de la Vaumarcus, aux Joux! — Aux côtes du Doubs ; en-

virons de Pontarlier ; à la Croisette, près de Saint-Cergues ; au-dessus de

Bière, sous la Dôle.

^ARIA Crantz. S. Jlouchier.

Rochers et buissons des montagnes. ^ Mai-Juin. Très-répandu: gorges

du Seyon! Creux-du-Van ! etc. Fréquemment cultivé.

/3. hngifolia. A feuilles oblongues plus étroites.

*SCANDICA. Fries. S. de Scandinavie.

Cratœg. aria /3 inlermedia Gaud.

Mêmes localités. ^ Mai-Juin. Assez répandu , au moins autant que le

précédent, dont il n'est peut-être qu'une variété, à fruits plus petits.

Très-commun aux environs de Neuchàtel; Chaumont! environs de Bôle !

à l'entrée du Creux-du-Van! au Reculet, à la Dôle, etc.

*TORMINALIS Crantz. S. à feuilles anguleuses. (Vulg. Alisier).

Cratœgus torminalis L.

Bois rocailleux, taillis. ^ Mai-Juin. Disséminé, rare ou nul dans cer-

tains districts et ne s'élevant que fort peu sur les pentes du Jura. Très-

commun aux environs de Neuchàtel ! au Mail ! gorges du Seyon ! Pierro-

à-Bot! Chaumont, etc.

*CHAMii;ME8PIHJS Crantz. S. nain. (Vulg. Alisier nai7i).

Mespilus chamœmespilus L.

Rochers alpins. ^ Juin-Juillet. Répandu sur toutes les hautes sommités

du Jura
,
jusqu'à Chasserai.

/3. tomento^a. Feuilles tomenteuses blanchâtres en dessous, rappelant

celles du S. yjria. Au Creux-du-Van ! au Reculet, à la Dôle ! Reichenbach

regarde cette forme comme hybride (Aria-diamœmespilus); mais M. Reuter

s'est assuré que les fruits donnent des graines fertiles; d'ailleurs les fleurs

sont parfaitement celles de l'espèce type. M. Reuter a encore trouvé à la

Dôle une var. à f.eurs blanches , à pétales dressés, comme dans le type.

Fam. XXXlV.--®nagrarîée§.

EPILOBIUM L. Epilobc.

*ANGUSTIF0L1UM L. E. en épi. (Vnl'^. Laurier de Sainl-Anloinc).

E. spicatum La m.

Bois, taillis, clairières des forêts. % Juin-Août, Tiès-commun et occU^

pant souvent de grands espaces.
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*DODO>.EI Vill. E. de Dodoéns.

E. amjustifolïum y L. — E. rosmnrimfofium Hsenk.

Endroits pierreux, découverts
;
près des carrières. % Juill.-Sept. Dis-

séminé au pied du Jura : embouctiure de la Reuse ! bord du lac près de

Marin! environs de Cressier, Cornaux, Yoëns et Saint-Biaise; mamières

et carrières d'Hauterive î etc.

^HIRSUTUM L. E. velu.

E. grandiflorum Lam.

Bords des fossés, lieux humides le long des chemins. ^ Juiil.-Aoùt,

Très-commun.

"PAKVIFLORUM Schreb. E. à petites fleurs.

E. hirsutum [i h. —E. molle Lam.

Lieux humides, bord des fossés. % Juill.-Aoùt. Moins commun que le

précédent et souvent mêlé avec lui.

/3. suhglabrum. (E. rivulare Wahlg.). Lieux ombragés; derrière le Pré-

barreau. Varie aussi à fleurs plus grandes.

^MONTANUM L. E. de montagne.

Bois, lieux ombragés. ^ Juin-Août. Très-commun.

/3. verticillatum. Feuilles ternées, au moins les inférieures.

*PALUSTRE L. E. des marais.

Fossés humides, marais tourbeux. % Juillet-Août. Répandu dans toutes

nos tourbières,

j2. minus. C'est cette forme naine que Gagnebin a citée comme E. alpi-

num, de la Chaux-d'Abel, indication que Gaudin a admise sans doute sans

avoir vu la plante de Gagnebin. Je m'en suis assuré par l'inspection même
de l'herbier Junod

,
qui renferme les exemplaires de Gagnebin.

YIRGATUM Fries. E. à rameaux effilés.

E. obscurum Reich.

Marais, prés humides. % Juill.-Août. Marais de Divonne (Reut. in litt.)

^TETRAGONUM L. E. telragone.

Lieux humides, fossés. % Juillet-Août. Assez répandu par localités, par

ex. au bord du chemin de Neuchàtel à Monruz, etc.

*ROSEUM Schreb. E. rosé.

Lieux ombragés , humides , bord des fossés. % Juillet-Août. Répandu
dans tout le Jura , mais par places. Pas rare dans nos environs : au Pré-

barreau! environs de Saint-Biaise, Valangin , Peseux! aux Brenets.

*TRIGONUM Schrank. E. trigone.

Epilob, alpestre Gaud. non Schm.

Pâturages humides, taillis, forêts montagneuses. % Juin-Août. Dans
tout le Jura, depuis le Weissenstein jusqu'au Reculet. A la Brévinc, aux
Loges et à Boinods, etc.

*ALSINEFOLIUM Vill E. à feuilles d'Alsine.

E. origanifolium. Lam. et auct. (nomen recentius).

E. alpestre Schin. non Gaud.

Lieux humides alpins. % Juillet-Août, Rare eî seulement sur les soni-

5
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tnités (lu Jura méridion. Vallon d'Ardron, en inontaiil au Reculet (Reut.);

au-dessous de la Dôle (Gaud.) ; à.Cliasseron (Cliaill., Lercli).

ALPINUM L. E. des Jlpes.

Lieux humides du haut Jura méridional. ^ Juillet-Août. Amx Colon»-

hiers, côté nord; au Mont-Tendre; au Reculet. Ne se trouve pas à la

Dôle, suivant Reuter.

ŒNOTHERA L. Onagfaire.

^BIENNIS L. 0. bisannuelle. (Vulg. Herbe-aux-Jnes)

.

Lieux humides, graveleux au bord des eaux. (2) Juin-Août. Originaire

de l'Amérique septentr. et naturalisé. Il se reproduit maintenant sponta-

nément en beaucoup de localités: depuis Bàle à Nyon. Chez nous : envi-

rons du Landeron ; bords du lac au-dessous d'Epagnier ! entre Auvernier

et Colombier, etc. Cependant M. Spach (Suites à liuffon IV, p. 560) pense

que notre plante n'est pas la même que celle d'Amérique et qu'elle est

vraiment indigène. M. Asa Gray ne doute pas de son indigénat américain.

ISNARDIA L. Isnardc.

PALUSTRIS L. /. des marais.

Mares, fossés, bord des eaux stagnantes. % Juillet-Août. Nul ou très-

rare dans le Jura suisse. Citée aux environs de Bâie, d'Yverdon (Yvo-

nand), de Genève (Ambilly) ; et dans le Jura français : Montbéliard , Be-

sançon , Sellières, Ounans, Villersfarlay, etc.

CIRC^A L. Circée.

*LUTETIANA L. C. commune. (Vulg. Herbe-à-la-Sorcière)

.

Bois frais, humides, lieux ombragés. % Juillet-Août. Disséminée de-

puis Bàle à Genève , mais pas partout. Environs du Pont-de-Thielle ! de

Vavre ! au-dessous de la Coudre ! dans la forêt de Bevaix ! et dans le

Jura français.

*INTERMEDIA Ehrh. C. intermédiaire.

C. alpina /3 intermedia Gaud.

Mêmes localités. % Juillet-Août. Peu répandue. Regardée par quel-

ques auteurs comme hybride de la précédente et de la suivante ; à La-

Dame , sur Chaumont ! au Creux -du- Van ! à Chasseron , h. la Cornée.

Environs de Bàle.

*ALPINA L. C. alpine.

Rochers et forêts ombragées des montagnes. % Juill.-Août. Disséminée
depuis le Vogelberg jusqu'à la Dôle ? Au pied de la montagne de Diesse,

entre Lamboing et Orvins! à la Cornée! creux de la Poëta - Manche !

Chasseron ! au Seignat et aux combes du Valanvron (d'Ivern.) ; au Breuii

près de Fleurier ! (Lesq.).— Environs de Levier, de Boujaillcs (Jura fr,).

TRAPA L. Macrc.

NATANS L. M. commun. (Vulg. Châtaicjne d'eau
.,
CornueUe).

Marais, étangs. % Juin-Juillet. Cette plante paraît étrangère au Jura
suisse. Citée au environs de Bàle, Béfort et Montbéliard , aux environs
<le Sellières, de Fav. etc.
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Fam. XXXV.— Haloragées.

iMYRIOPHYLLUM L. Volnnl-iVEau.

*VERTICILLATUM L. J\ verticiUé.

Mares, étangs , fossés. % Juillet-Août. Assez répandu.

a. vulgare. Feuilles florales dépassant longuement les fleurs, à segments
distants. Entre Saint-Biaise et Marin î à l'embouchure de la Reuse , etc.

/i. pcdinalum, (M. pectinatum DC). Feuilles florales égalant ou dé-
passant peu les fleurs. iVIares près de Fleurier et de Boveresse (Lesq.).

*SPICATUM L. r. en épi.

Mêmes localités. % Juillet- Août. Plus rare. Dans le lac et dans la

Thielle.'.Bâle, Bienne, Cerlier, Nyon, Genève. Porrentruy, Besançon, etc.

Fam. XXXVI. — Hippuriclées.

HIPPUUIS L. Pessc.

*VULGARIS L. P. commune.

Fossés, bord des étangs, des rivières. % Juin-Août. Assez répandue.
Au Pont-de-Thielle ! au saut du Doubs ! marais du Landeron! au Val-de-
Travers, le long de la Reuse.

;3. fluviatiUs. Feuilles plus longues. Embouchure de la Reuse ! lac

d'Étalières!

Fam XXXVII — Callitrîchlnées.

CALLIÏRICHE L. Callilriche.
-i

Ob». I-ies espèces de ce genre sont peu répandues dans notre canton et j'ai eu peu d'oc-

casions de les observer. Elles étaient toutes comprises sous le nom de C. verna L., et peul-

ètre ne sont-elles en effet que des variétés d'une même espèce Nous avons dans notre canton

jusqu'à présent, à ma connaissance:

"STAGNALIS Scop. C. des étangs.

(C. verna oc vulgaris Gaud.)

Mares et ruisseaux. % Printemps et Automne. Ruisseaux de Fleurier.

*PLATYCARPA Kuntz. C. à fruits aplatis.

Mêmes localités. % flor. id. Marais des Verrières! marais des Ponts!
fossés autour du pont de Thielle! C'est la plus commune. Nous en avons
une troisième (an C. vcrnalis? Kûnz.) à feuilles toutes linéaires, que j'avais

prise anciennement pour Vautnmnalis , mais à tort. N'ayant pas de fruit,

je ne sais à laquelle la rapporter. Je l'ai trouvée dans les marais des Ver-
rières et dans une mare près du Bied.

Une synonymie est impossible à établir ; je recommande particulière-
ment ce genre aux botanislcs do nos contrées jurassiques.
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Fam. XXXVIII. — Ceratophyllées.

CERATOPHYLLUM L. Cornifle.

*DEMERSUM L. 0. nageant.

Marcs, fossés, eaux dormantes. % Juillet -Août. Assez répandu. A
Neuchàtel, dans le petit port

;
près de Champion ! dans le Doubs, plus bas

que la Maison-Monsieur, etc.

SUBMERSUM L. C. submergé.

Mêmes localités. ^ Juin-Juillet. Paraît plus rare. Je ne l'ai point en-

core rencontré dans notre canton. Cité aux environs de Bàle, Porrentruy,

Besançon, Bienne, Genève, Arbois, etc.

Fam. XXXIX. — I^ythrai-iéeis.

LYTHRUM L. Salicaire.

""SALÎCARIA L. S. commune.
Lieux humides , bord des eaux. % Juillet-Août. Très-commune
/3. Canescens (L. salicaria jS tomentosmn DC.J.

HYSSOPIFOLIA L. S. à feuilles d'Hysope.

Lieux humides, inondés l'hiver, bord des étangs. Juillet-Septem-
bre. Manque à notre canton. Cité aux environs de Bâle , Ferrette, de
Nyon (marais deDivonne, Calève , etc.) de Genève (aux Délices, Fernex,
Thoiry); puis dans le Jura français : Salins, Sellières , Poligny , Ar-
bois, etc.

PEPLIS L. Peplide.

PORTULA L. P. Pourpier.

Lieux humides , inondés pendant l'hiver , bord des fossés et des che-
mins humides. Juin-Septembre. Rare. Environs de Chules (Curie in

hb, Chaill.), de Bàle, Délie, Porrentruy, de Genève, de Besançon, Sa-
lins, etc. — Près de Coppet.

Fam. XL — Vamariseiuéeis.

MYRÏCARIA Desv. Myricaire.

GERMANICA Desv. M. d'JUemagne.
Tamarix germanica L.

Sables et graviers au bord des torrents, t» Juin-Juillet. Disséminé;
rare ou nul dans notre canton. MM. Benoit et Curie l'ont trouvé ancien-
nement à l'embouchure de la Reuse : il ne s'y trouve plus. A Bâle

,
parmi

les saules au bord de la Birse ; à Nyon , à l'embouchure de la Promen-
touse

; à Genève, à la jonction de l'Arve et du Rhône. Indiqué encore
aux environs d'Aarau

, de Soleure , de Bienne , etc.
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Fam. :KLI. — Philaclelphécs.

PHILADELPHUS L. Seringat.

fCOUONAUIUS L. S. odorant.

^ Mai-Juin. Originaire de l'Europe méridion. Cette espèce ainsi que

quelques autres voisines , sont fréquemment cultivées dans les jardins, et

naturalisées sur quelques points. J'ai trouvé le Seringat subspontané dans

les buissons qui bordent la Reuse depuis Grandcliamp au lac, rive gauche,

Fam. XLII. — Cueui*Mtaeéei§».

BRYONIA L. Brione.

*DIOICA Jacq. JB. dioïque {\u\g. Couleiwrée; Vigne blanche).

Haies, buissons. % Juin-Juillet. Très-commune.

Oiis. Les différentes varie'tés de courges et les concombres sont gëne'ralement cultives. Le

iuL-lon ne peut guère supporter la pleine terre et y mûrir que dans le Jura sud-occidental ou

dans des anne'es exceptionnellement chaudes.

Fam. XLIII. — Portulacées.

PORTULACA L. Pourpier.

*SATIVA L. P. potager, P. cultivé.

Lieux arides ou cultivés , décombres. Juin-Septembre. — Ne paraît

point proprement indigène , mais s'est naturalisé en abondance en plu-

sieurs localités; ex. gr. parmi les pavés de la ville, près de la Balance.

On en cultive fréquemment dans les jardins une variété ,
sous le nom de

P. doré.

MONTIA L. Montie.

FONTANA L. M. de fontaine (Var. M. minor Gmel.).

Lieux humides , sablonneux , où l'eau a séjourné. Mai-Septembre.

Cette espèce n'a point pénétré dans le Jura suisse. Citée aux environs de

Bâie (hors des limites suisses) ; aux environs d'Arbois ; au bord du bois

de Cramans , etc.

Obs. Suivant Godron (fl. fr. I, p. 606), la M. rivularis Gmel. appartient exclusivement

aux terrains granitiques. Elle flotte dans les ruisseaux d'eau vive , fleurit plus tard et est vivace.

Fam. XLIV. — Parouyehiées.

TELEPHIUM L. Téléphe.

LMPERATI L. T. d'Impérati, T. à feuilles obtuses.

Au pied des rochers. % Juillet. Cité uniquement au pied d'un rocher,

au-dessus des vignes de Giily
,
près d'Arbois. ,
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COKRIGIOLA L. Corrigiole.

LITTORALIS L. C. des rives.

Sables et graviers , au bord des torrents^ et des chemins. Juillet-

Août. Etrangère au Jura suisse. Citée aax environs de Bâle , de Béfort,

de Montbéliard , etc.

HERNIARFA L. Herniaire.

GLABRA L. H. glabre (Vulg. Turquette ^ Herniole).

Lieux sablonneux, stériles. (2) % Juillet-Septembre. Très-rare dans

le Jura méridional-oriental et seulement à Morges , à l'embouchure du

Boiron (Rap.) et près de Saint-Genis (Reut.). — Dans le Jura français:

environs de Pontarlier, Besançon, Thoirette, etc. — Aucune espèce de

ce genre n'a encore été vue dans notre canton.

HIRSUTA L. H. velue.

Mêmes localités. (2) % Juillet-Octobre. Rare aussi. Environs de Bàle

,

de Nyon, de Genève (dans les champs après la moisson) sous Aire et près

de Penex ; Besançon , Salins , Thoirette , etc.

ILLECEBRUM L. Illécèbre.

VERTICILLATUM L. /. verticillé.

Terres humides, fossés, lieux sablonneux inondés pendant l'hiver.

(D Juillet-Septembre. Plante étrangère au Jura suisse. Citée à Mont-
sous-Vaudrey , Sellières , Arbois , etc.

Fam. XLV. — iSeléranthéei»,

SCLERANTHUS L. Gnavelle.

*ANNIIUS L. G. annuelle.

Champs, lieux cultivés. ® Juin-Septembre. Très- commune.

*PEREINN1S L. G. vivace.

Champs sablonneux, pâturages secs, stériles. % (2) Mai-Octobre. Rare;

paraît presque nulle dans les chaînes calcaires. Citée cependant à Pla-

neise près de Bôle
,
par Chaillet (elle se trouve effectivement dans son

herbier, de cette localité exceptionnelle. La citation de M. Curie se rap-

porte à l'espèce précédente). Près de Longirod , de Saint-Rex; environs

de Bâle.

Fam. XLVl.— Crai§isulacées.

CRASSULA L. Crassule.

RUBEINS L. C. routjeâtre.

Vignes, terrains pierreux, le long des chemins. Mai-Juillet. Rare.

Disséminée dans le Jura méridional, surtout occidental. Environs dé
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Versoix, Veniier , Coppet (Reut.) , de Nyon , Rolle, Morges. Près de

Wildegg, canton d'Argovie! (D' Schuiidt). Besançon. Lons-le-Saulnier.

Environs de Bàle (Hagenb.).

SEDUiM L. Orpin.

*MAXlMtI3I Sut. 0. à larges feuiUcs (Vulg, Reprise, Herbe- à-la-coupure).

S. TelephJum o et s L.

Bois des montagnes , buissons rocailleux. "-^ Juillet-Août. Commun.

Très-répandu dans notre canton. C'est le plus tardif pour la floraison-

*PUI\PURASCENS Koch. 0. purpurin.

S. Tdephium /i purpiweum L.

Lieux arides montagneux, buissons, murs. % fin Juillet-Août. Plus

rare, surtout dans le Jura français. Entre Saint-Aubin et Chez-le-Bart

,

au bord du lac!! Environs de Gorgier ! entre Vavre et Marin! près de

Boudry (Corn.), aux Planchettes! près delà Neuveville (Gib.), et sans

doute ailleurs.

*FABARIA Koch. S. fabaire.

S. Teiephium y'i L. — S. Telepidum Reich.

Lieux rocailleux secs. % fin Juin-Juillet. D'après Koch , ce serait le

plus précoce. On me l'a rapporté une fois des environs du Pont-de-Thielle,

mais j'ignore la localité précise. Cité à Porrenlruy , Délie , Soleure, Ni-

dau, dans le Jura vaudois, à Genève, puis à Besançon, Salins, Arbois, etc.

Plusieurs de ces localités ont peut-être besoin de critique, cette espèce

n'étant bien distinguée que depuis peu (comparez pour les caractères

Koch syn. éd. H
, p. 283. — Gren. et Godr, fi. fr. 1 , p. 617. — Ajoutez :

Thurm. , Essai de Phytost. II, p. 97, in nota).

CEP.IA L. 0. paniculé.

Lieux pierreux ombragés, bord des chemins. Juin-Juillet. Dissé-

miné dans le Jura méridional. Depuis Genève à Versoix, Coppet et Gen-

thod (Reut. et Rap.).

VILL0SU3I L. 0. velu.

Tourbières, prés humides. @ Juillet-Août. Je n'ai pas encore pu dé-

couvrir cette plante dans nos tourbières, quoiqu'elle se trouve dans celles

de Pontarlier. Environs de Porrenlruy (étang- de Bonfol , Vaudelin-

court, etc.).

ATRATUM L. 0. noirâtre.

Rocailles alpines. Juillet-Août. Rare sur quelques sommités du haut

Jura suisse: à Chasserai, sur les rochers sud-ouest de la métairie Frie-

nisberg; au Creux-du-Van entre la Grand-Vi et le Solia (Chapuis), à la

Dôle , au Mont-Tendre, à la Sèche-des-Emboraaz, au Reculet.

?ANNUUM L. O. annuel.

S. saxntile DC.

Rocailles montagneuses et alpines. @ Juin-Août. Espèce étrangère

aux chai lies jurassiques, observée seulement dans les sables de la Birse j

près de Bàle (Hagenb.), accidentelle?
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*ALBUM L. 0. hlanc (Vulg. Vcrmiculaire , Trique-Madame).

Murs, rochers, coteaux secs. % Juillet-Août. Très-commun.

*DASYPHYLLUM L. 0. à feuiUes épaisses.

Murs, rochers. % Juin-Juillet. Assez disséminé et répandu dans la

région montagneuse et alpine : Creux- du-Van! Roche-aux-Corbcaux (Ni-

ce!.). Rochers de Buttes à Longeaigues ! Téte-de-Rang,! et plus au sud
,

Nyon, Genève, Delémont, Salins, Arbois , etc.

*ACRF; L. 0. acre (Vulg. Poivre de muraille. Pain d'oiseau).

Murs, lieux arides. % Juin-Juillel. Très-commun.

*SEXANG[JLARE L. O. sexanqulaire.

Lieux arides, pierreux, rochers découverts- % Juin-Juillet. Aussi

très-répandu.

Ocs. Le S. Boloniense Lois., sépare du S, stxaiujulare d'après des caractères j)eut-clre Irop

peu importants , se trouve dans le Jura français. Je ne l'ai pas encore observe dans nos

contrées où il se trouvera aussi probablement.

ANOPETALUM DC. 0. à pétales dressés.

Champs rocailleux , murs. % Juillet-Août. Dans queUiues localités du
Jura français méridional: Saint-Claude, Nantua, Pont d'Ain, etc. M. Ren-
ier l'a découvert cette année (1850) aux environs de Genève.

"REFLEXUM L. 0. à pétales étalés.

Coteaux pierreux, arides. ^ Juillet-Août. Commun. Notre espèce ap-

partient plutôt à la variété /3 glaucum (S. rupestre L.) qui ne peut être

distingué comme espèce.

SEMPERVIVUM L. Joubarbe.

*TECTORUM L. J. des toits. (Vulg. Grande -Joubarbe).
Rochers

, murs, toits de chaume. % Juillet-Août. Disséminée çà et là :

ex. gr. Chaumont ! rochers au-dessus de Cressier ! au-dessus de la Neu-
veville ! Creux-du-Van ! et jusqu'au Recu'ïet ! Besançon, Salins, etc.

Ods. Les S. montanum L. et arachnoidev.m , si communes dans les Alpes, ne se sont encore

rencontre'es sur aucune des sommite's jurassiques.

Fam. XLVII. ~ €ii*oi»siilariéeis.

RIBES L. Groseiller.

*11VA CRISPA L. Gr. épineux.

Haies, buissons, lieux pierreux. % Mars-Avril. Commun.
fi. Sativum (R. Grossularia L.) cultivé.

*ALPINUlM L. G. des Alpes.

Rochers
, buissons. ^ Mai-Juin. Très-commun.

fNIGRUM L. G. cassis.

Lieux humides des forêts, buissons. % Avril-Mai. Je ne le crois poinî
spontané

,
mais naturalisé çà et là dans le voisinage des habitations.

*RUBRUM L. G. commun (Vulg. Raisin-de-Mars).
Bois, montagnes. ^ Avril-Mai. Généralement cultivé, mais aussi

si>ontané ou snbspontané. A la Combe de Vanlanvron. aux Conv<-rs . à la
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Brévine, h Sainte-Croix; au pied de la Dôle, du coté des Rousses

;
Neu-

veville , Salins , etc. Je l'ai trouvé sauvage dans une foret de sapins entre

la Chaux-de-Fouds et les Planchettes !

*PETRyEUx\I Wulf. G. den rochers.

Rochers ombragés , humides, t) Disséminé. Combes de Vaiauvron,

Pouillercl , derrière Tète-de-Rang, bois montagneux entre Fleurier et

là Brévine et entre la Brévine et la Cornée î à la descente de Chasseron

sur Noirvaux! Dent-de-Yaulion , Suchet , Mont-d'Or , derrière la Dôle
,

près de la tourbière de la Trélasse; entre Saint-Cergues et les Rousses!

fiMonn.).

Fam. XLVIII.— JSaxifragées.

SAXIFRAGA L. Saxifrage.

*AIZOON L. Jacq. S. alzoon.

Rochers découverts de la région montagneuse et alpine. % Juin- Juil-

let. Répandue dans tout le Jura.

j3. major (S. recta Lap
)

, feuilles oblongues-linéaires. Sur les rochers

aux gorges du Seyon ! à Salins , sur le Poupet.

'MUTATA. L. S. changée.

Rochers, rocailles. % Juin-Juillet. Indiquée à Soleure , sur les murs
le long de l'Aar. Naturalisée?

OPPOSITIFOLIA L. S. à feuilles opposées.

Rochers alpins. % Mai-Juin. Au Colombier, au Reculet , sur le rcvers^

du côté de France.

AIZOIDES L. S. fam-aizoon,

Rocailles alpines, dans les lieux humides. % Juillet-Âoùt. Au Colom-

bier et au Reculet (au-dessus d'Allemogne) , descend jusqu'à Genève, aux

bords du Rhône, à l'extrémité des sables d'Aïre (Reut,), et dans les sables

du Rhin, entre Augst et Rheinfeld.

*HIRCULUS L. S. OEil-de-Boiic.

Marais tourbeux. % Juillet-Août. Dans toutes les tourbières du Jura

,

mais elle devient rare en certaines localités par l'exploitation de la tourbe.

MUSCOIDES Wulf. S. mousse.

Rochers alpins. % Juillet. Seulement sur les hautes sommités entre le

Reculet et le Colombier (Reut.).

SPONHEMICA Gmel.

S. cœspitosa L. var. ?

Rochers. % Mai-Juin. Seulement dans le Jura français, à la source des-

Planches près d'Arbois, et à Salins au-dessous du fort Belin.

^TRIDACTYLITES L. S. à trois doigts.

Vieux murs, rochers, lieux arides. Avril-Mai. Commune.

GRANULATA L. S. granulée.

Lieux sablonneux , collines sèches. % Mai-Juin. Manque à notre can-
ton. Bords de la grande tourbière de Pontarlier ! environs de Bàle: prè<^
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do Brugg canton d'Aigovie (D"^ Schmidt) ; au bois de liay et aux euviroas

de Penex (lleut.). Indiquée anciennement près d'Orbe, mais ne s'y trouve

plus.

*ROTUNI)IFOLIA L. S. à feuilles rondes.

Lieux humides, ombragés de la région montagneuse et alpine. % Juin-

Aoùl. Képandue dans toute la chaîne jurassique.

CHRYSOSPLENIUM !.. Dorine.

^ALTERNIFOLIUM L. D. à feuilles alternes.

Lieux ombragés , humides ,
près des sources. % Mars- Avril. Assez ré-

pandue.

OPPOSlTiFOLIUiU L. D. à feuilles opposées.

Mêmes localités. % 3Iai-Juin. Beaucoup moins répandue ; n'a pas encore

été trouvée sûrement dans notre canton. Indiquée à la Vachette près de

Goumois (Gagneb.)
;
près du Doubs et aussi au Bied-de-l'Etoz (Lesquer.)

;

près de Neunbrunnen, dans la vallée de Delémont ; environs de Bàle,

près du pont de la Birse ; au Mont-Terrible ; environs de Pontarlier, de

(Jhampagnole, de Boujailles.

Fam. XLIX. — Ombellifères.

HYDROCOTYLE L. Hydrocoiyle.

*VULGABIS L. H. commun. (Vulg. Gobelet-d'eau.)

Lieux marécageux, tourbeux, bord des mares. % Juill.-Août. Dissé-

miné ; marais du Pont-de-Thielle ! du Landeron ! Allées de Colombier !

Environs de Soleure, Nidau, Yverdon, Orbe, Nyon, Genève. Douteux pour

le Jura français.

SANICULA L. Sanicle.

*£UROPyEA L. S. d'Europe. (Vulg. Uerhe-de-Saint-Laurent).

Bois, buissons, lieux ombragés. % Mai-Juin. Assez répandue ; au pied

de Chaumont, vers la Roche de l'Ermitage, etc.

ASTRANTIA L. Aslrance.

*MAJOR L. A. majeure. (Vulg. Otruche noire).

Pâturages des montagnes, buissons. % Juin-Juill. Assez répandue et

commune par places, surtout dans notre Jura. Gorges du Seyon ! Chau-
mont ! Creux-(lu-Van, etc.

ERYNGIUM L. PanicaïU.

CAMPESTRE L. P. des champs. (Vulg. Chardon-Roland).
Lieux arides, sablonneux, bord des chemins. % Juill.-Aoïit. Manque à

notre canton. Environs de Bàle, do (ienève . le long du Léman ; de Be-
siinçon. Dôle. Salins, etc.
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ALPINUM L. P. de^ .^Ipts.

Pâturages alpins. % Juill.-Août. Au Reculet, Thoiry, et au pays «Je

Gex(Reut,); au Colombier. Il se trouve, dans notre Jura, aux Rochats

au Val-de-Travers, et à Sainl-Sulpice, mais provenant de culture et nul-

lement indigène.

CICUTA L.jCicutaire.

*VIROSA L. C. iéneneusc. (Vulg. Ciguè aquatique).

Bord des étangs, des fossés. % Juill.-Août. Rare et peu répandue. Pour

notre canton une seule localité : au bord sept, du petit lac d'Etalières

près de la Brévine î où je l'ai découverte en Août 48^16. (Var. /î tenuifolia.)

Citée près de Bàle (Hagenb,), au Val-de-Joux, (avec doute par Rap.),

et dans la grande tourbière de Pontarlier.

APIUM L. Àche.

fGRAVEOLEINS L. J. Céleri.

Fossés, marais, surtout autour des sources salées. @ Juill.-Sept. —
Cette plante qui croit naturellement sur les côtes maritimes et les ter-

rains salés, se trouve autour de la source de Grozon, près d'Arbois, et à

Arc-Senans. — Dans le Jura suisse elle n'est que naturalisée et sub-

spontanée.

PETROSELINUM HofTm. Persil.

fSATIVUM Hoffni. P. cultivé.

Jpium Petroselinum L.

(5) Juill.-Août. Originaire de l'Europe mérid. et cultivé partout.

?SEGETUM Koch. P. deshlés.

Sison Segetum L.

Champs pierreux. Juill.-Août. Signalé seulement sur l'autorité de

Haller, qui dit en avoir reçu les feuilles de Gagnebin
,
provenant du

Val-de-Saint-Imier. Personne ne l'a retrouvé.

ÏRINIA HolTm. Trinie.

VULGARIS DC. T. commune.

Pimpinella dioica L. — Seseli pumilum L.

Trinia Henningii Gaud.

Coteaux arides, pierreux. (2) Mai-Juin. Peu répandue. A Bienne et

Douanne, côtes du lac, (Gib.) ; environs d'Orbe, de Lassarraz, Pompaples,

rochers de Saint-Loup (Rap.); monte jusqu'à la région alpine, à la Dôle

et au Reculet (Reut.) (*).

(*) M. de Chai'penlier m'a envoyé du pays de Gex et sous le nom de T. elatior Gaud., une

plante que, .nprès un examen attentif fait sur des exemplaires authentiques spontanés et culti-

vés je n'hésite pas à réunir au T. Kitaibelii MB. (T. glauca W. et K.). Ses involucelles sont

à 4-0 folioles, tandis que, suivant Gaudin, les involucelles de son T. efad'or sont nuls ou

rarement à 1-2 folioles; le reste de la description de Gaudin répond à la plante en qucslionr

qui est remarquablement glauque , et dont les découpures des feuilles sont filiformes et très-

allongées. Y aurait-il erreur dans l'indication de M. de Charpentier? le» exemplaires «ju il m'a

envoyés nie paraissent provenir de planles euUivr'e».
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HELOSCIADIUM Koch. Helosciadie.

N0D1FL0RU31 Koch. H. nodiflore.

Simn nodiflorum h.

lluisseaux, fossés herbeux. % Jiiill.-Aoùt. Peu répandue dans le Jura

niérid. et le Jura franc. Marais de Divonne; dans Va Promenthouse au-
dessus de Clarens, et entre Duilliers et Coinsins; environs de Rolle et

de Genève; fréquent aux environs de Besançon, à Salins, Arbois, etc.

«EPENS Koch. H. rampante.

Siwn repcns Jacq.

Lieirx marécageux, fossés. % Aoùt-Sept. Disséminée et rare. Marais de
Champion! Aarau

; Aubonne (chemin de l'Etraz), Morges, Rolle, Genève,
aux environs de Cologny: mais la nouvelle route d'Hermance à détruit

ia localité (Reut. in litt.) C'est à tort que Schleicher a distribué cette

espèce comme venant des environs de Ncuchâtel.

PÏYCIÏOTIS lioch. Ptychotis.

HETEROPHYLLA Koch. P. hétérophyllc.

Seseli Saxifragum L.

Coteaux secs, graviers, @ Juill.-Août. Très-peu répandue et seulement
sur les grèves du Léman aux environs de Nyon, de Coppet, de Bossey et

et Genthod.

FALCARIA Host. Fauciliaire.

lUVINl Host. F. de Rivin.

S. falcaria L.

Bords des champs, moissons. (2) Juill.-Août. Peu répandue: environs

de Bàle, d' Aarau; d'Audincourt et Salins.

SISON L. Sison.

AMOMUM L, S. aromatique. (Vulg. Àmome.)
Lieux ombragés, haies. (2) Juill.-Oct. — Indiqué uniquement aux en-

virons de Genève ; à Sous-Terre, Aire, Châtelaine, Villette, etc.

AMMI L. Ammi.

fMAJUS L. A. commun. (Vulg. Ammi.)
Champs, lieux secs. Juill.-Oct. Trouvé aux environs de Besançon,

dans un champ de luzerne; introduite, accidentelle et fugace.

iEGOPODIUM L. Egopode.

*PODAGRARIA L. (Vulg. Podagraire.)

Lieux frais et ombragés, haies. % iMai-Août. Commune ; monte jusqu'à
la région alpine : Chaumont, Combo-Biosse.
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CARUM L. CarvL

*CARVI L. C.tommun. {\u]^. Carvi, Cumin des jn-és.)

Prairies, pâturages, @ Avril-Mai. Très-commun jusque sur les pelou-

ses alpines (*).

*BULBOCASTANUM Kocli. C. Noix de terre.

Bimium buWocaslanuni L,

Champs. % Juin-Juill. Inégalement disséminé et rare par places:

champs de Bôie ! au Val-de-Ruz ! près d'Auvernier ! près de Môtiers-

Travers et de Fleurier (à la Reisse) ; Yverdon, Orbe, Rolle, IN'yon, Ge-

nève ; vallée de Jonx ; environs de Delémont ; Porrentruy, Besançon,

Salins, etc.

PIMPINELLA L. Boucage.

*MAGNA L. B. majeur. (Vulg. Grande-Pimprenelle.)

Prairies montagneuses, bord des bois. % Juill.-Août. Commun, jusqu'à

la région alpine.

/3. rosea. A fleurs roses.

y. disseda. A feuilles bipinnatifides, à divisions linéaires ou lancéolées.

Environs de Bàle, de Salins.

*SAXIFRAGA L. B. Saxifrage. (Vulg. Petit Persil-de-bouc).

Collines, pâturages secs. % Juill.-Août. Très-commun jusqu'à la région

alpine.

/3. pubesceyis. (P. nigra auct. non W.) feuilles pubescentes.

Obs. p. anisum L cultivé quelquefois pour ses fruits aromatiques (vulg. Anis). Originaire

d'Orient.

BERULA Koch. Berule.

*ANGUSTIFOLIA Koch. B. à feuilles étroites.

Sium angustifoUwn L.

Fossés, ruisseaux. % Juill.-Août. Assez commune. Colombier! Auver-

nier! au Loquiat, etc.

SIUM L. Berle.

*LATIF0L1UM L. B. à larges feuilles.

Bord des eaux , des étangs. % Juill.-Août. Moins commune, allées de

Colombier ! fossés du Landeron et du Pont-de-Thielle ! etc. Vers la Birse,

près de Miinchenstein ; environs de Besançon.

Obs. On cultive quelquefois pour l'usage alimentaire le S. Sisarum L. (Vulg. Chervis), qui

passe pour originaire de la Chine ou du Japon. Ses tubercules oblongs ou fusiformes se man-

gent comme les scorsonères.

(*) C'est probablement à des exemplaires nains et à fleurs roses de cette espèce
,
qu'il faut

rapporter l'indication faite par d'Ivernois à Chasserai, du Meum }fute1tina, qui ne se trouve

point dans le Jura.
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IJLTPI.EURUM L. tiuplèrre.

*FA1XATL,>I L. B. des liaks. (Vulg. OreUk-dc-Lièvrc).

Coteaux arides, pierreux. % Août-Octobre. Très-commun jusqu'aux

sommités du Jura.

*RANUNCULOIDES L. B. renoncule.

Pâturages rocailleux alpins. % JuiU.-Aoùt. Répandu depuis Chasserai

jusqu'au Reculet. Creux-du-Van ! Chasseron ! Suchet ! à la Dôle! au Co-

lombier! au Reculel!

*LOi\GIFOLIU!VI L. B. à longues feuilles.

Endroits herbeux, rocailleux des montagnes, taillis. % JuiU.-Aoùt. Ré-

pandu et disséminé depuis Chasserai au Reculet. Au Creux-du-Van! Chas-

seron ! Suchet, etc. Descend plus bas : au bois des Ages, au pied du Mont-

d'Or, aux Rousses ;
environs de Levier, de Champagnole, etc.

^ROTUINDIFOLIUM L. B. à feuilles rondes.

Champs, moissons, bord des chemins Juin-Juill. Disséminé; rare

et comme accidentel dans notre canton: environs du Vauseyon, Chaill.

(ne s'y trouve plus); au haut du Petit-Catéchisme, près du Plan (Corn.).

Environs du Pont-de-Thielle ! (Gib.); au Pont-de-la-Roche,près de Fleu-

rier (Lesquer.). Environs de Bàle, d'Aarau ; de Besançon, Salins, Arbois;

d'Yverdon, Nyon, Genève.

PROTRACTUM Lk. et Holïmg.

Champs. Juin-Juill. Espèce méridionale probablement accidentelle,

observée aux environs de Besançon et de Cramans, par M. Grenier.

ŒNANTHE L. Ocnanlhe.

*FISTULOSA L. OE. fistuleuse.

Bords des étangs, fossés. % Juin-Août. Assez disséminée, mais pas com-
mune : fossés du Pont-de-Thielle ! du Landeron ! des allées de Colombier !

Iverdon; canal entre Orbe et Chavornay (Rap.), Environs de Genève
(marais de Sionet et de Mattegnin): et dans le Jura franc.: Besançon, Ar-

bois, etc.

LACHENALH Gmel. OE. de Lachenal.

OE. Rhenana DC.

Prés humides. % Juill.-Août. Je ne puis citer comme localité certaine

que Genève, au marais de Sionet! d'où j'ai des exemplaires. Citée aussi

aux environs de Bâle et de Nidau? C'est à cette espèce qu'il faut rappor-

ter l'QËn. silaïfoUa Reut. suppl. non MB. (Reut. in litt.).

PEUCEDANIFOLIA Poil. OE. à feuilles de Peueédnne.

Prés humides et marécageux. % Juill.-Août. Citée aux environs de

IMorges, d'Aubonne, de Rolle
;
puis à Salins et Delémont. Mais je ne ga-

rantis pas ces localités, n'ayant point vu d'excmpl. originaux.
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*PnELLANDRIUM Lain, OE. PheUamlre.

PheUandrium aqualicum. L.

Mares, fossés, étangs. % Août-Sepl. Cette espèce , (juant au domaine
Suisse, parait confinée dans le Jura neuchàtelois : marais du Landeron!
Près du moulin du Col-des-Roches, (anciennement); le long du Doubs.
de Moron à la 3Iaison-Monsieur ; au-dessous des Brenets, près du pont!

bords de la Reuse, vis-à-vis Rosières, au Yal-de-Travers ! (Chap.). —Elle
se retrouve dans le Jura français, aux environs de Besançon , d'Arbois,

de Villersfarlay, etc. —Citée aussi à Aarau?

iETHUSA L. Elhuse.

*CY!VAPIUM L. E. vénéneuse. (Vulg. Petite Ciguë).

Lieux cultivés, jardins, décombres. Juill.-Sept. Commune.
B. eïata (Bab.) Salins (bois de Poupet). {VOEth. elata Friedl. est con-

sidérée comme simple variété de l'espèce vulgaire).

FŒNICULUM Hoir. Fenouil.

fOFFICINALE Ail. F. officinal.

Anethum fœniculum L.

Vignes, carrières, collines. (2) Juill.-Aoùt. Cette plante passe pour
originaire d'Orient; elle est fréquemment cultivée, et s'est naturalisée

en quelques localités, surtout dans les contrées méridien. Je J'ai trouvée

dans les vignes entre Peseux et Auvernier ! au-dessus de Colombier! à

Vaumarcus ! Signalée aux environs de 3Iathod, de Nyon, de Genève
; de

Besançon, Arbois, etc.

SESELl I.. Seseli.

MONTANUM L. S. de montagne.

Coteaux calcaires, lieux arides. % Juill.-Août. Répandu sur toute la

lisière française du Jura, depuis Porrentruy où il est fort commun, jus-

qu'à Besançon, Salins et Arbois. Cité aussi près d'Orbe et aux rochers de
Noiraigues ; mais ces indications paraissent fausses.

COLORATUM Ehrh. S. cotoré.

Seseli annuum L.

Bois montagneux , collines herbeuses. @% Juill.-Août. Dans le Jura

mérid. suisse : à Nyon, au bois de Prangins! à Morges (Rap.)

LIBANOTIS Crantz. Lihanolide.

^MONTANA Ail. /.. de montagne.

Alhamanta Libanotis L. *

Collines arides, coteaux secs dans la région montagn. (2) Juill.-Août.

Très-répandue dans tout le Jura.

ATHAMANTA Koch. Atha?nanle.

*CRETENSIS L. Â. de Crète.

Rochers de la région montagn. et alpine. % Juin-Août. Assez répandue
sur tout le Jura, ex. gr. Chasserai, Creux-du-Van ! Chasseron ! côtes de

Fleurier, etc.

^3. mutcUinoidcs. (A. Mathioli Sut. non Wulf.), Feuilles presque glabres.
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LÏGUSTICUM L. Livéclie.

FEKULACEUM AU. L. Férule.

Débris de rochers. @ Juin-Juill. Elle ne se trouve qu'au Koculet

(vallon d'Ardraa) (Reut.), et^u-dessus de Gex ((;aud).

SILAUS Bess. Silaus.

^PRATENSIS Bess. S. des prés.

Peucedanum Silaus L.

Prairies humides. % Juin-Août. Assez commun. Prairies du Val-de-

I\uz! du Landeron, etc.

MEUM Touruf. Mewn.

*ATHAMANTICUM .lacq.

Jthamanla Meum L.

Pâturages élevés montagneux et alpins % Juin-Août. Disséminé ; nul

sur de grandes étendues. Dans notre Jura: aux prés RoUiers, près de la

Cornée ! en quantité; environs des Bayards et des Verrières ! au Creux-

du-Van, à la Grand-Vi! à la (irande-Sagne près de la Tourne. Cité en-

core au Mont-ïcrrible , à Perrière , à Chasserai ; aux environs de Delé-

mont et de Diesse, et au bois de la Fauconnière près de Pontarlier.

—

Occupe le Jura central, sans s'étendre ni au midi ni au nord.

Obs. Je ne crois pas devoir énumérer le M. mutelHna cité par Haller au Mittelberg près de

Bienne, et à Chasserai par M. d'Ivernois. Ce sont sans doute des indications erronées.

LEVISTICUM Koch. Livécke.

fOFFICINALE Koch. L. Officinale. (Vulg. Jche de montaijne).

Liçiusticum Levisticum. L.

% Juin.-Août. Originaire des montagnes de l'Europe méridion. Souvent

cultivée dans les jardins de paysans et quelquefois subsponlanée dans le

voisinage des habitations.

SELINUM L. Selin.

*CARVIF0L1A L. S. à feuilles de Cani.

Prairies et bois humides. % Juill.-Août. Disséminé et rare : au-dessous

d'Epagnier! aux environs du Landoron! Environs de Bàle, Aarau, Bienne,

(Irandson, Yverdon ; marais de Duillers, de Divonne, du lac de Joux
;

environs de Delémont, Besançon, Salins, etc.

ANGELICA L. Angélique.

*SYLVESTR1S L. À. sauvage.

Bord des fossés, prés humides. % Juillet-Septembre. Très-commune.

*iMONTANA Sclil. A. de monimjne.

Prés humides élevés parmi les éboulemenls. % Août. M. Renier regarde

cette plante comme espèce distincte: il l'a trouvée parmi les éboulemenls
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près de la Faucille et du Reculet. —Je l'ai toujours regardée comme une

variété de VJ. syhestris ; mais il se peut que nous n'ayons pas la plante

de Schleicher dans le Jura neuchâtelois. Elle fleurit plus tard avec VHera-

cleum montanum (Keut. in litt.)

ARCHANGELICA Hoflfm. Àrchangélique,

fOFFlCINALIS Hoffm. J. officinale.

AngcUca Archangelica L.

Prés humides, taillis. (2) Juill.-Août. Hagenbacli la cite sur le Hauen-
stein. Signalée aussi dans les vergers du Briickliberg (cant. deSoleurc).

Sans doute naturalisée. On confit au sucre les jeunes tiges de celte plante,

et on la cultive souvent pour cet usage.

PEUCEDANUM L. Peucédane.

CHABR/EÎ Reich. P. de CImbre.

Selinum Chabrœi Jacq.

Clairières des bois, prés fertiles. % Juill.-Aoùt. Plante douteuse pour

notre canton, quoique indiquée à Nods, par lialler ; à Goudeba, par Gagne-
bin ; au marais des Ponts, par Curie. Aucun de nous ne l'a jamais ren-

contrée. Environs de Bàle (Monchenstein et près du pont de Dornach);

Porrentruy (commun) ; Mont-Terrible ; Pontarlier ; IMontbéli:.rd ; Trélex

et Romainmotiers (Rap.), près de Longirod; entre Gex et Fernex et à

Saint-Cergues (Reut,), entre l'Ile et Bière; Besançon, Salins, Arbois.

*CERYARIA Lop. P. Cervaire. (Vulg. Herbe-aux-Cerfs).

Alhamanta Cervaria L.

Coteaux secs, pierreux, lisière des bois. % Juill.-Août. Assez répandu
sur tout le Jura.

OREOSELINUM Mœnch. P. oréoseli},.

Athamanta OreoseUnum L.

Prés secs, coteaux sablonneux. '^ Juill.-Sept. Disséminé et assez rare.

Collines sablonneuses au milieu du marais vis-à-vis de Champion ! indi-

qué à Chasserai et au Creux-du-Van, (mais ces indications me paraissent

erronées); environs de Bàle, d'Orbe, d'Aubonne, de Sainl-Genix, de Ge-
nève , d'Audincourt, Besançon et Arbois.

Obs. Le Peuc. montanum Koch est cité seulement au marais de Sionnet, près de Genève,

hors de nos limites.

ÏHYSSELÏNUM Uoffm. Thysselin.

*PALl)STRE Hoffm. T. des marais. (Vulg. Encens d'eau: Persil laiteux.)

Selinum palust7-e L.

Prés marécageux, tourbeux. %@ Juill.-Aoùt. Disséminé depuis Bàle

à Genève; chez nous: marais du Landeron et de Champion! fossés de

Thielle! des marais des Ponts (Depierre) : marais de la Brévine! tour-

bières de Pontarlier! environs d'Yverdon: marais de Divonno. etc.

Ous. h'Iinperatoria Oalruthivm L. est naturalisée dans quelques jardin-- .io paysans ; ex.

gr. à Chaumonl; aux Joux (Germanis : Meisterwurz).
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ANETHUM l. Anclh.

fGRAVEOLENS L. .1. puant. (Vulg. Fenouil bâtard).

Juill.-Août. Quelquefois cultivé dans les jardins et en plein champ

et comme spontané. Origin. d'Orient.

PASTINACA L. Panais.

*SATIVA L. P. cultivé.

Lieux incultes, prés secs, bords des champs, @ Juill.-Août. Assez com-

mun. — Quelquefois, mais rarement cultivé.

HERACLEUM L. tierce.

*SPHONDYLIUM L. B. commune. (Vulg. Fausse-brane-Ursine)

.

Prés un peu humides. @ Juill.-Sept. Très-répandu.

/3. StenophyUum Gaud. A folioles plus longues et plus étroites; marais

de la Brévine! prés Rolliers ! Creux-du-Van ! etc.

*ASPERUM MB. B. de montaçjne,

H. Panaces Koch , édit. II, non ].. (Conf. p. 4'i6).

H. montanum ScJil. Gaud.

Bois, gorges des montagnes. @% Juill.-Aoùt. (Fleurit beaucoup plus

tard que VH. Jlpinum qui est en plein fruit, tandis que le premier com-

mence seulement à fleurir, dans les localités où ils croissent ensemble,

par ex. à la Combe-Biosse ! très-commun). A Chaumont! au Creux-du-

Van! à la Dôle! au Reculet, etc. Parait en général très-répandu surtout

quand on l'aura distingué de VH. Sphondylium avec lequel il a beaucoup

plus de rapports qu'avec VH. alpinum.

*ALPIÎVUM L. B. des Alpes.

H. Pyrenaicum Lam. Sec. Gren. et Godr. (non Sec. Koch.).

Bois des montagnes, pentes ombragées. % Juill.-Août. Assez répandu,

surtout dans le Jura central et oriental ; rare ou nul dans le Jura mérid.

Chaumont! Chasserai! Creux-du-Van ! aux Loges! Tète-de-Rang! Combe-
Biosse! depuis le Hauenstein jusqu'à Chasseron.

TORDYLIUM L. Tordyle.

fMAXIMUM L. T. majeur.

Lieux incultes, buissons. Juill.-Août. Plante du midi, accidentelle

et fugace, ça et là naturalisée. Trouvée autrefois dans les champs près de

Saint-Aubin (Petitpierre) ; aux environs d'Orbe, près du Signal (Rap.);

et à Genève, sur les murs (Reut.).

LASERPITIUM L. Laser.

*LATlFOLIUM L. L. à larges feuilles. (Vulg. Turbilh-bâlard).

Lieux arides et pierreux des montagnes. % Juill.-Août. Assez répandu
dans tout le Jura.

a. glabrum. (L. glabrura Cranlz). Feuilles glabres.

(ô. asperum. (L. asperum Crantz). Segments des feuilles pubescents-
scabres en dessous , ainsi que les pétioles : forme indiquée au-dessus de
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Tre'lex (Gaïul): sur le Dietisberg (Hagenb.). Je ne l'ai jamais vue dans

notre cantan.

*S1LEK L. L. Siler.

Buissons, rochers montagneux. 5^ Juill.-Août. Commun dans le Jura

central et mérid. ; rare dans le Jura sept.

*PRUTENICUM L. L. de Prusse.

Forêts et prés un peu humides. (2) Juill.-Aoùt. Rare et peu répandu;

surtout dans le Jura mérid. Indiqué seulement pour notre canton dans

les marais de Nods et Lignières! (Curie in hb. Chaill.); à Coinsins; le long

du bois de Frangins ; marais de Trélex, do Divonne ; Genève, au bois de

la Bâtie ; Salins.

ORLAYA Hoffm. Orlayc.

*G1\ANDIFL0RA Hoffm. 0. à grandes fleurs.

Caucalis grandifîora L.

Moissons, champs maigres. Juill.-Août. Disséminée et peut-être

seulement plante naturalisée ou accidentelle dans noire Flore. Trouvée

au Yal-de-Ruz, dans les environs d'EngoUon et de Fenin ; à Mathod près

d'Yverdon ; Nyon ; Gejiève ; environs de Bàle, de Delémont, d'Aarau. de

Porrentruy. etc.

DAUCUS L. Carotle.

*CAROTA L. C. commune.

Prés secs, lieux incultes, etc. @ Juin-Oct. Très-commune jusque dans

les régions supérieures. (/2. nanus).

CAUCALIS L. Caucalide.

*DAUCOIDES L. C. à feuilles de carotte.

Moissons, champs en friche. Juin-Juill. Disséminée et accidentelle.

Prés de Cressier ! (Curie). — Prés de Couvet (Lerch). Environs de Bàle,

Porrentruy, Delémont, Aarau, Yverdon, Orbe, Nyon, Genève ; Besançon,

Salins, Arbois, etc.

Obs. c leptophylla L. Aperçue aux environs de Bàle; plante accidentelle et fugace.

Tiirgenia laiifolia Hoffm. de même.

TORILIS Adaus. Torilis.

*ANTHRISCUS Gmel. T. anthrisque.

Tordijlium Jnthriscus L.

Lieux incultes, bord des haies et des chemins. @ Juin-Août. Commun

*HELVETICA Gmel. T. helvétique.

Scandix infesta L. — Torilis infesta Duby.
Champs arides , lieux pierreux. (2) Juill.-Août. Disséminé de Bâle à

Genève et moins commun. Au bord des vignes près de la fabrique de

Cortaillod ! aux Fahys et chemin d'Hauterive! entre Colombier et Auver-

nier (chemin du lac); etc.

Obs. t. nodosa Gaertn. Plante accidentelle, citée aux enviiDus de Besançon, mais non re-

trouvée par les botanistes modernes.
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SCANDIX L. Scandix.

*PECTEN VEiVEiUS L. S. Peùjne-de-Fénua.

Moissons, champs en friche. Mai-Juin. Disséminée et assez rare

dans le Jura. Plante accidentelle et fugace. Dans notre canton : aux Plans,

près de Neuchâtel! environs de Coffrane, de Vaumarcus ; champs d'orge,

au-dessus de Travers (Chaill. hb.). Puis çù et là de Bàle à Genève.

ANTHRISGUS Hoffm. Anthrisque.

SYLVESTRIS Hoffm. J. sauvaçjc.

ChœrophyJlum sylvestre L.

Prés, haies, bord des ruisseaux. % Mai-Juin. Très-commun.

/3. alpestris. (A. torquata Duby). Lobes des feuilles moins incisés, plus

larges.

-/. fenuifolia. (A. torquata Thom.). Feuilles profondément divisées en

lanières linéaires, écartées. Cirque sous les rochers, au Mont-Terrible!

(Thurm); à Salins, dans le fond du Creux-Billard.

Obs. Je n'ai pu découvrir de caractères pour se'parer cette singulière et remarquable variété

de la forme type.

fCEREFOLlUM Hoffm. A. Cerfeuil. (Vulg. Cerfeuil).

Scandix CerefoUiim L.

Haies , vignes. Mai-Juin. Fréquemment cultivé et subspontané

Indigène de l'Europe méridionale.

*VULGARIS Pers, A. commmi.
Scandix Anthriscus L.

Lieux rocailleux, incultes, le long des chemins. Mai-Juin. Dissé-

miné et rare par places. Au Crêt, à Neuchâtel ! Rochers du Mail ! montée
du Pertuis-du-Soc ! au Vauseyonî environs de Bàle, de Porrentruy? de

Treycovagne, de Nyon, de Genève, de Besançon.

CH.EROPHYLLUM L. Cerfeuil.

*TEMULUM L. C. penché. (Vulg. Cociie).

Le long des chemins, au pied des murs et des haies. @ Juin-Juill.

Commun.

*AUREUM L. C. doré.

Haies, prés, lieux ombragés, surtout de la région montagneuse. % Juin-
Juill. Répandu sur tout le Jura.

*VILLARS1I Koch. C. de ViUars.

Chœroph. hirsutum Vill. {non L.).

Pâturages montagneux et alpins. % Juill.-Aoïi». Trouvé à Chasseron
près de Beauregard par M. Alex. Braun, (Août 1830), au Suchet (octobre
1850! Reuter.).

*HIRSUTUM L. C. hérissé.

Chœrop. cicutaria Vill. non Reich.

Prés humides, bord des ruisseaux. % Juill.-Aoïit. Commun dans la ré-
gion montagneuse ; varie à fleurs roses.

Ous. Le Chœrophyllum bulbo>ium L imUqitû ancieuiiemcnt aux environs de Bàle, ne s'y
Irouve plus ((]aud. llagi-nl).).
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MYRRHIS Scop. Myrrhis.

*ODORATA Scop. M. odorante. (Vulg. Cerfeuil musqué).

Scandix odorala L.

Prairies, vergers, pâturages ombrages des montagnes. % Juin-Juill.

Ne paraît pas vraiment spontané dans le Jura ; se trouvant toujours aux

environs des habitations surtout des anciennes maisons en ruine. Sur

Chaumont ! en descendant du Signal sur Vocns ! bord du chemin entre

Sauge et Vaumarcus ! aux petits Ponts; aux Joux ; au Bec-à-l'Oiseau?

environs de la Chaux-de-Fonds (Lesq.). Joux-du-Plane ; environs de

Renans, de Ferrière; près de la Brévine ; vergers de la cure de Diesse

(Gib.), etc.

CONIUM L. Ciguë.

*MACULATUM L. C. tachetée. (Vulg. Grayide-Ciguc)

.

Haies, décombres, pieds des murs, le long des chemins. (2) Juill.-Août.

Assez répandue. D'Auvernier à Colombier, par le chemin du lac! de la

Coudre à Hauterive ! etc.

CORIANDRUM L. Coriandre.

fSATlVUM L. C. cultU'ée.

Juin-Juill. Plante du midi, quelquefois cultivée et subspontanéCj

accidentelle et fugace.

Fam. L. — Araliaeées.

HEDERA L. Lierre.

*HEL1X L. L. grimimnl. L. des Poêles.

Vieux murs, arbres, rochers, t» Octob. fruct. au printemps. Commun.

Fam. LI. — Cornées.

CORNUS L. Cornouiller.

*SANGUINEA L. C. sanguin. (Vulg. C. femelle; Bois pwiais).

Bois, haies, taillis. ^ Mai-Juin. Commun.

fMAS L. C. mâle.

Haies, forêts des montagnes, t) Mars-Avril. Fréquemment cultivé et

subspontané en quelques localités. Près du Plan Gigaud; sur la crête des

rochers au sud du Pertuis-du-Soc Merveilleux ! rochers de la Neuve-
ville, etc.

Fam. lu. — Ijoranthaeées.

VISCUM L. Gui.

*ALBUM L. G. à fruits blancs.

Parasite sur les arbres, î^urtout les poiriers et les pommiers. ^ Mars-

Avril. Commun.
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FAU, LIlI.~>€aprlfoliacéesi.

ADOXA L. Àdoxe.

*MOSCHAT£LLINA L. A. MoscateUine. (Vulg. Pelilc-Musquée).

Au pied des haies et (les buissons; lieux ombragés. % Mars-Avril. Assez

répandue. Très-commune au Val-de-Huz ; environs de Colombier! I\o-

chefort ! Bôle ! Coffranc, de Lignières, des Brenets et du Locle, etc.

SAMBUCUS L. Sureau.

*EBULUS L. S. Yèble. (Vulg. Yèble, Petit-Sureau).

Lieux incultes, humides, au bord des routes et des forêts. % Juill.-

Aoiit. Disséminé et rare en quelques localités; assez répandu dans notre

canton. Le long des roules de montagne , de Pierre-à-Bot à Chaumont !

de Malvilliers aux Loges, etc.

*NIGUA L. S. commun. (Vulg. Grand-Sureau).

Haies, taillis, f) Juin. Commun ; souvent cultivé en plusieurs variétés.

*RACE1I0SA L. S. à grappes.

Bois, taillis, surtout de la région montagneuse,
t» Avril-Mai. Commun

sur tout le Jura.

VIBUKNUM L. Vionte.

*LA!NTA1\A L. F. Mancienne. (Vulg. Viorne),

Haies, buissons, taillis, t» Mai. Commune.

*OPULUS L. V. Obier.

Haies, buissons un peu humides, ^ Mai-Juin. Commune.
;3. Slerilis. (Vulg. Bouk-de-Neirje). Cultivée partout.

LONICERÀ L. Chèvre-feuille.

*CAPIUF0L1LM L. C. des jardins. (Vulg. Chèvre-feuille)

.

Buissons, haies, taillis des collines, t» Mai-Juin. Souvent cultivé et

naturalisé en quelques endroits; mais je ne le crois spontané nulle part

dans le domaine jurassique. On l'a trouvé au Creux-de-Mallevaux
,
près

d'Auvernier; aux gorges du Seyon ; entre Bevaix et Saint-Aubin. C'est

une espèce raéridion.

PERICLYMENUM L. C. des bois.

Mêmes localités. ^ Juin- Août. Peut-être aussi seulement naturalisé

dans quelques-unes des localités citées, mais plus probablement spontané
que le précédent. Indiqué aux environs de Bàle, de Porrentruy, de So-
leure, Neuveville ; le long du lac de Genève, depuis Coppet à Morges; et

dans le Jura français, Besançon, Salins, Arbois, etc.

*XTLOSTEUM L. C. des bussons.

Haies, taillis, clairières des bois, t, Mai-Juin. Commun.

Obs. L Tafarica L. espèce voisine, origiiiHire de Sibérie, est iwluialiéée en <jael(jnas çu-

'Iroils, ex. gr. à la Perrière,
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*JVIGI\A L. C. à fruit noir.

Bois et buissons de la région montagn. et alpine. ^ Avril-Mai. Assez

répandu sur tout le Jura. Dans notre canton : Creux-du-Van ! montagne

de Boudry! Chasserai! elc.

*COERULEA L. C. à fruit bleu.

Bois rocailleux, lieux frais, tourbières. ^ Mai-Juin. Moins répandu que

le précédent et ne s'avançant point sur le Jura septentrional, au moins à

ma connaissance: marais des Ponts! de la Chaux-du-Milieu! bord du

lac d'Etalières! marais de la Brévine, etc.— Sur le Marchairuz, au bord

de la route du Brassas ; Sèche-des-Embornaz, elc.

*ALPIGEÎVA L. C. des Alpes, (Vulg. Petit-Bois).

Uochers et bois de la région montagn. et alpine. *> Mai- Juin, Répandu
sur fout le Jura.

Fam. LIV. — RuMacées.

SHERARDIA L. Rubéole.

*ARVEÎ\SIS L. R. des champs.

Champs, terres cultivées. Juin-Octobre. Commune.

ASPERTJLA L. Âsperule.

*ARVENSIS L. A. des champs.

Champs, parmi les moissons. Juin-Août, Disséminée et rare en

quelques endroits. C'est dans notre Canton une plante accidentelle, trou-

vée une fois entre Engollon et Fenin, au Val-de-Ruz. On la cite aux en-

virons de Bàle, d'Yverdon, de Nyon, de Genève ; au Val-de-Delémont
;

puis à Besançon, Salins, Champagnole, etc.

0ns. Vyé. Taurina L. n'appartient point à la Flore jurassique : elle a été naturalisée par

Gagnebin dans les vergers de la Perrière et aux environs de la Chaux-de-Fonds.

TINCTORIA L. À. des teinturiers.

Collines arides. % Juill.-Aoùt. La seule localité jurassique est le bois

de Montcherand, près d'Orbe! (Monn. Rcut.). Citée avec doute près de

Laufen (par Hagenb. I, p. d58).

*CYNANCHICA h. A. des sables. (Vulg. Herbe-à-l'Esquinancie).

Pâturages arides, collines pierreuses. % Juin-Juill. Commune.

*ODORATA L. A. odorante. (Vulg. Muguet des bois).

Lieux frais et ombragés des forêts. % l\Iai-Juin. Commune.

GALIOIDES MB. A.- Faux-GaiUet.

Galium glaucum L.

Gazons, coteaux secs. % Juin -Juillet. Rare et peu répandue. Entre

Vernier et Penex et près de Satigny, environs de Genève (Reut.). Au

Creux-de-Gonlhod (Gaud.) ; rochers du château d'Istein (Hagenb.); à

Salins. Probablement introduite avec les graines de prés provenant du

midi (Reut. suppl.).

Ocs. Rnbia linctoruin L. (Garance) , commune dans les haieî> à I^avigny près d'Aubonne.

))iovient d'anciennes lulUires et n'est point sjxtiitanée.
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GALIIJM L. Gaillel

*(:RUCIATA Scop. a. Croisettc. (Vulg. Croix-dti-Saint-Andrd : Eperon^

neltc).

Valantia Cruciata L.

Bords des haies , des buissons. % Avril-Mai. Commune.

SACCHARATUM Ail. G. Ca7idi ; G. Ânu-sucré.

Valanlia aparlne L.

Champs, moissons. Juin-Juillet. Indiqué seulement aux environs de

Bàle. Probablement accidentel.

^TRICORNE VVithg. G. à trois cornes.

Champs cultivés, moissons. Juillet-Août. Disséminé en quelques

endroits. Champs de Bôle! (hb. Chaiilet). Environs de Bâle, Rolle, Coin-

sins , Nyon , Genève; de Besançon , Salins, etc.

*APAR1NE L. G. GniUeron.

Haies, buissons, champs. Juin-Octobre. Commun.
;3. Faillantii. (G. infestum W. et K.) Fruits de moitié plus petits et

nœuds ordinairement glabres. Au pied des rochers perpendiculaires du
Creux-du-Van ! champs du Locle , champs d'EngoUon , de Saint-Martin.

•/. spurium. (G. spurium L.) Fruits glabres. Champs de Vavre! au

Locle et à la Perrière, etc., à Porrentruy.

*ULIGIIVOSUM L. G. aquatique.

Marais, prés tourbeux. % Juillet-Août. Commun dans toutes les tour-

bières, aux Ponts, à la Brévine ; à la Joux-du-Plane, à Lignières ; autour

du Loquiat, etc.

PARISIENSE L. G. de Paris.

G. anqlicum Huds.
Champs secs, lieux pierreux. Juillet-Août. Disséminé et peu ré-

pandu.

a. trichocarpum. (G. litigiosum DC. ) Fruits hérissés. Variété encore
étrangère à la Flore jurassique.

/3. Iciocarpum. (G. angiicum Huds.) Fruits glabres. Indiqué aux envi-
rons de Bâle (Muttenz) ; à Genthod , dans les graviers ; à Nyon ; à Pran-
gins et près de Genève,

*PALL'STRE L. G. des marais.

Prés humides, bord des fossés. % Juin-Juillet. Commun.
j3. clongatum. (G. elongatum Jord.). Fleurit quinze jours plus tard. II

m'a été envoyé par M. Reuter , des marais de Rœllebot, près de Genève,
Ne me paraît qu'une forme de l'espèce type.

*ROTUNDIFOLIUM L. G. à feuilles rondes.

Clairières des forêts, forêts de pins, % Juillet-Août. Disséminé ; man-
que au Jura méridional. Commun chez nous : bois au-dessous de la route
de Fenin! forêts au-dessus de Peseux ! de Corcelles ! de Rochefort, En-
virons de la Chaux-de-Fonds

, au Creux-des-Olives (Jun.); montagne do
Lignières (Curie); au-dessus de Provence (Monn.) ; entre Gimel et Burli-
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gny (Uap.) ; au Siichet (Reut.); près de Dclémont, de Pontarlier, de Bâie

et de Soleurc

*BOREALE L. G. boréal.

Prés totirbeux, surtout de la région montagn. % Juillet-Août. Assez

répandu dans toutes les tourbières jurassiques, surtout du Jura central,

ex. gr. de la Brévine. de Lignières. du Val-dc-I\uz, de Pontarlier; vallée

de Joux, etc.

*VEBUM L. G. jaune. (Vulg. Fleur-de-Saint-Jean).

Lieux arides, bord des champs. % Juin-Septembre. Commun; monte

jusqu'aux sommités jurassiques, ex, gr. à Chaumont! Chasserai! etc.

SYLVATICUM L. G. des bois.

Buissons, lieux rocailleux, bois ombragés. % Juillet-Août. Disséminé

dans le Jura. Très -commun sur Chaumont! au Mail! aux gorges du

Seyon ! roches de Voëns , etc.

Obs. Le G. aristatum L. , espèce méridionale, arrive, il parait, jusqu'à Genève; mai*

n'est point une plante jurassique.

*>IOLLUGO L. G. blanc. (Vulg. Grosse-Croisette).

Prés secs, haies, bords des chemins, et sur les murs. % Mai -Août.

Très-commun dans toutes les régions. Plante très-sariable , où l'on peut

distinguer deux espèces : l'une, plus commune, croissant dans les prés

(G. erectum Sm.), et l'autre, G. mollugo L. (G. elatum Thuill.), qui croît

isolément dans les haies et les buissons , et qui fleurit un mois plus tard

(Reut. in litt.).

^SYLVESTRE Poil. G. sauvage.

Coteaux, prés secs, rocailles , etc. % Juin-Août. Très-répandu sous

plusieurs formes, que plusieurs auteurs modernes regardent comme espè-

ces distinctes.

a. glabrum. (G. Iseve Thuill.). Plante glabre. Commun,
j3. Iiirtum. (G. Bocconi Ail.). Tiges et feuilles hérissées de poils étalés.

Commun sur les collines sèches et arides.

•/. alpestre. (G. alpestre R, et Sch.), Forme réduite, glabre, à panicule

courte et plus ou moins resserrée. Sur les hautes sommités du Jura, ex.

gr. Chasserai ! Creux-du-Van ! etc.

Obs Le G. saxatile indiqué au Weissenstein par Hagenbach , «"est , selon Morilzi, qu'une

forme du G. sylvestre; ce n'est point le vrai G. saxatile L.

. Fam. LV. — Valeriauéeis»

VALERIANA L. Valériane.

*OFFICINALIS L. V. officinale.

Haies, buissons, lieux humides. % Mai-Juin. Commune jusquà la région

alpine. Varie beaucoup; à folioles larges ou étroites, à feuilles opposées

ou ternées, etc.

Obs. La f. Phu L. espèce niérid. quelquefois cultivée, se rencontre aussi comme sponla-

Dce dans le voi>inag;r des Iiabilalions ; ex. gr au pied d'un mur do vigne eulre Colombier

ri Auvernier
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*J)1()U:A L. V. dioique.

Prés humides. % Mai-Juin, Commune.

*Tll!PTKKIS L. F. à trois lobes.

Rochers de la région montagn. et alpine. % Juin-Juillet. 'Répandue

dans le Jura bàlois et soleurois , nulle dans le Jura niéridion. L'herbier

Chaillct en contient un exemplaire avec l'étiquette « Fal-de-Tra\'ers.r> En

face du fort de Joux
,
près de Pontarlier; à Salins, Arbois, etc.

MONTANA L. F. de montarjne

Rochers, rocailles de la région montagn. et alpine. % Juin-Juill. ïrès-

répandue.

CENTRANTHUS DC. Cenlranlhe.

*ANGUSTIFOLIUS DC. C. à feuiUes étroites.

Valeriana angustifolia 3Iill. — F. ruhra /3. L.

Lieux pierreux, pierres roulantes. % Juill.-Août. Depuis le Weissens-

tein au Creux-du-Yan ! et dans le Jura français. Haasenmatt, Chasserai!

pierres roulantes du fond du Creux-du-Van! id. près de Saint-Sulpice !

(Matthieu). Naturalisée par Junod, à la Roche-aux-Corbeaux ; de Morteau

à Villers ; environs de Salins, d'Arbois, etc.

*RUBER DC. C. rouge. (Vulg. Behen-roxuje ; Barbc-de-Jupiter).

Valeriana ruhra «. L.

Vieux murs, rochers. % Juin-Août. Fréquemment cultivée et peut-

être naturalisée. Cependant elle croît de toute antiquité sur les murs du

Donjon (côté ouest) à Neuchâfel ; de même sur les rochers de la Neuve-

ville.

VALERIANELLA Poil. Mdclie.

*OLITORIA Poil. M. commune. (Vulg. Doucette , Rampon),

Valeriana Locusta olitoria L.

Lieux cultivés, murs. Avril-Juin. Commune.

*CARINATA Lois. M. canaliculée.

Lieux cultivés, moissons, vignes. Avril-Juin. Commune.

*ERIOCARPA Desv. M. à fruits velus. (Vulg. Mâche-royale).

Champs en friche, décombres. Avril-Mai. — Paraît rare et peu ré-

pandue : peut-être accidentelle. Je ne l'ai rencontrée que deux fois:

l'une au pied du mur de la possession Zode près de Neuchâtel ! et l'autre,

dans les champs entre Boudry et Bevaix, au commencement d'Août.

*DENTATA Poil. M. dentée.

Champs, moissons. Juin-Juillet. Assez répandue.
a. Iciocarpa. (V. Morisonli Q. DC). Fruits glabres. C'est la plus coni-

jnune, au moins dans notre Canton.
^Pj. lasiocarpa, (V. Morisonii a. DC.) Fruits hérissés: moins commune.

F-nvirons de Râle;, Ccnève et Salins.
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*ALRICLLA DC. M. OrciUetle.

Mêmes localités. Juin - Juill. — Disséininôe dans tout le doiuaine,

mais rare. Champs de Reuse ! de Marin ! (ces deux dernières espèces sont

mêlées dans l'hb. Chaillet sous le nom de K. dcntata.).

Fam.LVI. — Dipisaeées,

DIPSACUS L. Cardêre.

*SYLVESTRIS L. C. Sauvage.

Lieux incultes, bord des routes et des fossés. @ Juillet-Août. Com-
mun.

LACINIATUS L. C. découpé.

Pâturages humides, le long des fossés. (2) Juillet-Août. Rare et peu

répandu. Près de Delémont ; de Versoix ! route de Ferncx ; route de Saint-

Julien ! à Saint-Cergues; près de Mont-sous-Vaudrey. Arbois, Poligny, etc.

*PILOSUS L. C. ve!i(.

Lieux ombragés, bord des haies et des fossés. (2) Juill.-Août. Dissé-

miné et rare par districts. De Cormondrêche à Neuchâtel; d'Auvernier à

Serrières ; de Saint-Biaise à Marin! de Cornaux àCressier! environs de

Saint-Aubin et de Chez-le-Bart. Puis Bàle, Delémont, Porrentruy, Las-

sarraz, Nyon, Genève.

Oes. On cultive quelquefois en grand le D. FuHonum L. (Vulg Chardon-à-Fuidon) pour

Tuiage des manufactures de draps.

CEPHALARIA Schrad. Céphalaire.

ALPIINA Schrad. C. des Alpes.

Scabiosa alpina L,

Pelouses montagneuses et alpines. % Juill.-Août. Seulement sur le

Jura mérid. Aiguilles de Baume (Vuitel); à la Dôle ; autour de Salnt-

Cergues; au Reculet (vallon d'Ardrau) (Reut.).

KNAUTIA Coult. Knaulie.

ARVENSIS Coult. K. des champs.

Scabiosa arvensis L.

Prés, champs, etc. % Juin-Juill. Très-commune et très-variable.

*SYLVATICA Duby. K. des bois.

Bois couverts, surtout dans la région montagn. % Juill.-Août. Très-

répandue.

*LOXGIFOLIA Koch. K. à longues feuilles.

Scab. longifolia W. et K. — Scab. syhaliva 't. Gaud.
Pâturages des montagnes, prés humides. % Juill. Localités restreintes

au Jura central : marécages du Bied de la Chaux-de-Fonds ; de la Sagne,

de la Brévine! dans un pré au pied de Téte-de-Rang, côté nord ! envi-^

rons de Ferrières: sur le Dietisberg (Hag.).
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SUCCISA M. et K. Succise.

*PRATE!VSIS Mœnch. S. des prés. {Yn\^. Mors-du-Diable.)

Scabiosa Siiccisa L,

Prés humides. % Août-Septembre. Commune jusque dans les régions

supérieures.

SCABIOSA L. Scabieuse.

*C0LUMBAK1A L. Se. Colombaire.

Prés secs, collines arides. % Juin-Septembre. Commune.

*LUCIDA Vill. S. luisanlc.

Scab. colwnbaria ^ lucida Gaud.

Pâturages élevés du haut Jura. % Juillet-Septembre. Assez répandue
sur toute la chaîne : de la Brévine à Béraont ! Chasseron ! (Je serais assez

porté, avec M. Thurmann, à ne la regarder que comme une forme alpestre

de l'espèce précédente).

SUAVEOLEiNS Desf. S. odormite.

Se. eanescens W. et K.

Collines sèches, lieux arides. % Juillet-Septemb. Cette espèce ne peut

être considérée comme jurassique. Indiquée seulement dans les champs
vers Saint-Louis, près de Bàle (Hag.), hors de nos limites; et au bord de

l'Ain
5
près de Thoirette , à l'autre extrémité du Jura.

Fam. LVII. — Composées*

SOUS-FA»!, l. Corymbifèves.

EUPATORIUM L. Eupaloire.

CANNABINUM L. E. à feuilles de Chanvre. -

Lieux humides, bord des fossés, des chemins. % Juill.-Août. Commun.

ADENOSTYLES Cass. Adenostyle.

*ALBIFRONS Reich. A. velu.

Caealia albtfrons Lf.

Lieux ombragés de la région montagneuse et alpine. % Juillet- Août.

Très-répandu sur tout le Jura.

*ALPINA Bl. et Fing. J. des Alpes.

Caealia alpina L.

Lieux rocailleux, frais ou découverts des mêmes régions, mais mou-
lant moins haut que le précédent , suivant Hagenbach. % Répandu
sur tout le Jura, moins cependant que Valbifrons , au moins dans notre

ranton.
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HOMOGYNE Cass. Homogyne.

*ALPINA Cass. //. des Alpes.

Tussilago alpina L.

Pâturages, pelouses alpines. '^ Mai-Juillet. Assez rt'pandu.

TUSSILAGO L. Tussilage.

*FARFARA L. T. Taconet. (Vulg. Pas-iVAnc).

Lieux argileux , au bord des chemins , etc. % Mars-Avril. Commun.

PETASITES Gaerln. Pélasile.

*OFFICINALIS Mœnch. P. of/icinal. (Vulg. Chapelière.)

Tussilago Petasites et T. hybrida L.

Prés humides, bords des rivières. % Mars-Avril. Commun. Surtout au
Val-de-Travers, de Métiers à Fleurier , où il a envahi de vastes pâtura-

ges , sans qu'on puisse l'extirper. Au bord de la Reuse , de Trois-Rods à

Boudry et plus bas! au bord du Doubs , etc.

Hermaphr. (T. Petasites L.) Thyrse simple , ovale, dense.

Femelle. (T. hybrida L.) Thyrse rameux, allongé; capitules plus petits.

*ALBUS Gœrtn. P. blanc.

Tussilago alba L.

Lieux humides et ombragés de Ig région montagn, ^ Avril-Mai. Assez

répandu sur tout le Jura.

Hermaphr. (T. alba L.) Thyrse simple, ovale, subfastigié.

Femelle. (T. ramosa Hopp.) Thyrse ovale-oblong, à pédoncules la plu-
part rameux.

?NIVEUS Baumg. P. blanc de neige.

Tuss. nivea Vill. - T. frigida Vill. — ^ T. paradoxa Retz.

Sols argileux, le long des ruisseaux. % Avril-Mai. Espèce bien douteuse
pour le Jura. Indiquée anciennement à Bellelay, au moulin de Renaud
et vers l'ancien monastère, et à Roulier, mairie de la Brévine ? — M. Les-
quereux croit l'avoir aperçu au bord du lac de la Brévine, mais trop jeune
encore pour être recueilli. Je ne l'ai jamais vu nulle part dans notre Jura,

LINOSYRIS DC. Linosyre.

*VULGARIS Cass. L. commune. (Vulg. Dorelle).

Chrysocoma Linosyris L.

Coteaux secs, rochers. % Août-Sept. Cette espèce parait confinée dans
les limites du Jura biennois et neuchâtelois. Aucune plante n'est plus

commune au-dessus de Neuchâtel. Elle manque au Jura méridional et au
Jura français.

ASTER L. Aster.

*ALPINUS L. J. des Alpes.

Pelouses rocailleuses alpines. % Juillet-Septembre. Répandu depuis le

Creux-du-Van jusqu'au Reculet. On le cite aussi avec doute à Chasserai^
où je ne l'ai jamais vu, et au Briickliherg (canton de Soieure).
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*AMKLLIIS L. A. Anielhis. (Vulg. OEil-de-Chrisl.)

Collines sèches, coteaux pierreux. % Août-Oct. Assez commun depuis

Bâle à Genève; très-abondant sur tous nos coteaux au-dessus de Neu-

châlel.

*SAL1GNUS W. Â. à feuilles de Saule.

% Septembre. Je l'ai trouvé cette année (1830) en quantité parmi les

saules et les buissons, au bord du lac, au-dessous de la Favarge.

Obs. Les A. brumalis Nées et Novi Delgii L. cités dans quelques localités, méritent un

examen plus attentif avant d'être admis. Us sont fréquemment cultivés et peuvent s'être

échappés de.i jardins en quelques endroits. Je ne crois pas qu'aucun d'eux soit réellement

spontané.

On rencontre aussi quelquefois le long des chemins, VJster Chinensis L. (Vulg. Reine-Mar-

gueriie) dans le voisinage des jardins. — >ous élaguons de même VA. TripoUum L. indiqué

anciennement aux environs de Besançon, mais qui n'y a pas été revu depuis.

BELLIDIASTRUM Cass. Bellidiaslre.

*MICFIEL1I Cass. B. de Micheli.

Doronicum BelUdiaslrum L.

Lieux humides, graveleux, pentes des ravins. % .luin-Juill. Répandu

dans la région montagn. de tout le Jura.

BELLIS L. Paqucrelte.

"PERENNIS L. P. vivace. (Vulg. Pctile-Marguerik).

Prairies, gazons, etc. % Mars-Nov. Répandue partout jusqu'aux ré-

gions supérieures, ex. gr. à Chasserai ! à Chaumont!

STENACTIS Cass. SlengicHs.

fBELLIDIFLORA Alex. Br, St. à fleurs de Pâquerette.

Aster annuus L. — Stenactis annua Nées.

Diptopaj)piis duhius Gaud.

Grèves des rivières , bord des fossés. % (non 0). Juill.-Aoùt. Origi-

naire d'Amérique et naturalisée en quelques endroits. Indiquée aux en-

virons de Bâle
,
près des châteaux de Dornack et de Birseck

,
parmi les

gazons (Hag.).

ERIGERON !.. VergereUe.

*CANADENSIS L. V. du Canada.

Lieux arides, incultes, bord des chemins. Juill.-Sept. Très-com-

mune
;
passe pour originaire de l'Amer, sept, d'où elle s'est répandue dans

le monde entier.

*ACRIS L. F. acre.

Lieux secs, arides, incultes, @% Juill.-Aoïit. Commune et variable.

ALPINUS L. r. des Alpes.

Pâturages rocailleux, alpins. % Juill.-Aoùl, Répandu sur les hauts
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sommets jurassiques depuis le Weissenstein au Reculet: Chasserai, Creux-

(lu-Van ! Chasscron, etc.

/3. glahratus. (E. glabratus Hopp. et Ilorns.). Ce n'est probablement

qu'une forme de VE. alpinus L. Je l'ai du Creux-de-Van, du Reculet ! et

du Mont-Brégille près de Besançon. Se trouve probablement ailleurs avec

l'espèce type.

SOLIDAGO L. VcrgC'd'Or.

*VIRGA AUREA L. {Vulg. Verge-cVOr).

Bois, buissons, collines incultes. % Juill.-Aoùt. Commune.

/3. pumila. Tige réduite, grappes de fleurs simples. Sur les hautes som-

mités, ex. gr. Creux-du-Van ! Chasserai ! etc.

Obs. Solid. Canadensis L. fréquemment cultivée dans les jardins, s'en échappe quelquefois.

Je l'ai trouvé ainsi au Petit-Cortaillod, au pied des murs de vignes, le long du sentier qui

conduit à la Tuilière.

MICROPUS L. Micropc.

ERECTUS L. M. dressé.

Lieux graveleux, champs pierreux. Juin-Juill. Seulement en quel-

ques localités du Jura mérid. près de Versoix ! à Promenthoud, près de

Nyon, et au bois de Prangins ; environs de Coinsins
;
près du fort de l'E-

cluse.

BUPTHALMUM L. Buplhalme.

SALICIFOLIUM L. B. à feuilles de Saule.

Prés secs et taillis des montagnes. % Juill.-Aoùt. Peu répandu et man-

quant dans de grandes étendues, par ex. dans notre Jura, quoiqu'on as-

sure l'avoir trouvé sur Chaumont et anciennement au Bied. Cité sur le

Hauenstein , Dietisberg et sur le Jura septentrional; puis au sud, au-

dessus du Crozet et près de Thoiry ; environs de Trélex, près de Sainl-

Cergues: dans le Jura français, à Champagnolc, etc.

ÏNULA L. Inule.

HELENIUiM L. I. Àulnée. (Vulg. Aimée , Enule)

.

Prés humides, bord des fossés. % Juill.-Août. Souvent cultivée dans

les jardins de pharmaciens, et peut-être seulement naturalisée. On la

cite près de Ballstall , et entre Courroux et Soihères près de Delémont.

Elle était indiquée près de Cortaillod , à l'embouchure de la Reuse , mais

elle ne s'y trouve plus. M. Chaillet n'en fait pas mention dans son cata-

logue. C'est cependant une plante assez visible pour ne pas lui avoir échap-

pé : peut-être extirpée.

*SALICINA L. /. à feuilles de Saxdc.

Coteaux secs et buissons. % Juill.-Aoùt. Assez répandue. (C'est à cette

espèce qu'il faut rapporter VI. ensifoUa du catal. de M. d'Ivernois).

SEMI-AMPLEXICAU LIS Reut. /. à feuilles demi-embrassantes

.

% Août-Sept. M. Reuter la regarde comme une hybride de 1'/. salicinu
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et /. VmUanlii. Elle se trouve au bord de la Bâtie, sur la pente escarpée

du côlé du Rhône, mélangée avec les espèces susdites.

VAILLANTII Vill. /. de VaiUant

Broussailles humides. % Juill.-Aoùt. Peu répandue; au bois de la Bâ-

tie, au bord du Rhône! environs d'Aarau (Moritzi).

*CONYZA DC. /. Fansse-Conyzc.

Comjza squarrosa L.

Lieux incultes, pierreux, bord des chemins. (2) Commune.

?HIRTA L. /. hérissée.

Collines sèches. % Mai-Juin. Plante bien douteuse pour le Jura, citée

faussement dans le canton de Neuchâtel. Indiquée par Ducros entre Cop-

pet et Versoix. M. Renier n'en fait pas mention.

*BRITANICA L. /. aquatique.

Prés humides , bord des eaux. % Juill.-Août. Plante douteuse , citée

aux peupliers de Reuse et à l'embouchure de la Reuse par Chaillet et

Lesquereux. (Je n'en ai point vu d'exemplaires). Elle croît à Cudrefin, à

Yvonand et est aussi indiquée près de Morges par Rapin. (C'est à cette

espèce que se rapportent les /. hirta de d'Ivern. et /. VaiUantii de l'hb.

Chaill.)

Obs. Vlnula montana L. ne croît point au Creux-du-Van ; c'est une espèce merid. qui

s'avance au midi jusqu'au Mont-du-Chat et à Belley ; il en est de même de 1"/. squarrosa L.

et /. Germunica L. qui ne sont point jurassiques.

PULICARIA GaBiin. Pulicaire.

VULGARIS Gsertn. P. commune. (Vulg. Pulicaire).

InuJa PuUcaria L.

Lieux humides, bord des fossés. Juill.-Sept. Peu répandue : envi-

rons de Bâle, de Porrentruy ; entre Grandson et Yverdon
;
près d'Aubon-

ne, de Crissier, de Morges, de Genève, route de Châtelaine, et près d'Am-

billi
;
près de Divonne ; marais au bord du Doubs et dans plusieurs localités

du Jura français ; manque à notre canton.

*DYSE1NTERICA Gœrtn. P. dysentérique. (Vulg. Herbe-de-Saint-Rock).

Inula dysenterica L.

Lieux humides, le long des chemins. % Août-Sepl. Commune dans

notre Canton.

BIDENS L. Bidenl.

*TR1PARTITA L. B. trifolié. (Vulg. Chanvre d'eau).

Lieux marécageux, étangs, fossés. Juill.-Octobr. Commun.

*CERNUA L. B. penché.

Marais, étangs. Sept.-Oct. Moins commun,

^. capitulis radiatis. (Coreopsis Bidcns L.). Epagnior î Chiiles ! Boude-

Villiers, elc,
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CARPESIUM L. Carpme.

?CERNUUM L. C. penchée.

Lieux marécageux , forêts humides. % .Iuill.-Se|)t. Indiqué an ma-
rais de Divonne par M. le prof. Vaucher : M. Router Ty a cherché en vain

;

à Crassier (Uap.)— Douteux pour la Flore bàloise.

FILAGO L. Colonnière.

*GERMANICA L. C. d'JUemagne. (Vulg. Herhe-à-Coton).

Champs, lieux cultivés après la moisson. (î) Juill.-Sept. Assez répandu,

mais rare dans notre canton : aux champs des Prises (Chaill. hb.) et aux

environs de Châtillon ! (Lerch). Plus rare que le suivant près de Genève:

près de Penex , Meyrin , etc.

JUSSI^I Coss. et Germ. C. de Jussieu.

Mêmes localités et parmi les moissons. (î) Juillet-Sept. Je rapporte à

cette espèce un exemplaire envoyé de Nyon
,
par M. lUonnard , sous le

nom de F. Germai} Ica. Plusieurs des localités indiquées pour l'espèce

précédente se rapportent peut-être à celle-ci. Assez commun aux envi-

rons de Genève (Reut. in litt.)

ARVE\SIS L. C. des Champs.

F. montana Wahig.

Champs sablonneux, lieux arides. Juillet-Sept. Rare; manque à

notre canton. Environs de Bàle
;
près de Prangins et bois Rougis! (Gaud.);

près de Penex, au bord du Rhône, sous Aire, etc. (Reut.). Joliraont (Gib.).

MINIMA Fries. C. minime; C. de montagne.

F. montana DC, Gaud. an L.?

Lieux arides, champs en friche. Juill.-Sept. Peu répandu; manque
à notre canton. Environs de Bàle; de Nyon, bois de Prangins; et dans le

Jura français.

GALLICA L. C. de France,

Champs après la moisson, coteaux arides. Juill.-Oct. Peu répandu.

Environs de Bàle , de Porrentruy, de Genève ;
près de Nyon , et dans le

Jura français : Besançon , Salins , etc.

GNAPHALIUM L. Gnaphale.

*SYLVATICUM. L. G. des bois.

Gn. rectum Sm.
Clairières des bois, bruyères. % Juillet-Septembre. Assez commun.

?NORWEGICUM Giinn. G. de Norvège.

Gn. fuscatum Pers. — Gn. sylvaticum ^ fuscatum Wahlg. Gaud.

Pâturages alpins % Août-Sept. Indiqué sur les sommités du Jura , à

Thoiry, au Colombier, à Chasseron et sur le Jura bàlois. Mais je crains

bien qu'on n'ait pris pour le IS'orvegiciim des exemplaires réduits et nains

de l'espèce précédente, tels que j'en ai trouvé sur les coteaux secs de lu

Brévinc. Je n'ai point encore vu de vrai Gn. Norvcgicum du Jura. — M.

Reuter ne l'y a jamais non plus rencontré.

7
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*IJLIGIN0SUM L. On. des marais.

Lieux inond('s pendant l'hiver, champs humides, bords des fossés.

Aoûl-Sopt. Assez répandu, mais pas commun dans notre canton: champs

du Val-de-Huz, au-dessus de Boudevilliers ! marais des Ponts ; Crosetles de

la Chaux-de-Fonds ; environs de Tchugg et de Champion; Jolimont, etc.

*LlJTEO-ALBUM L. Gn. jaunâtre.

Champs stériles ou un peu humides, clairières. Juillet-Août. Dis-

séminé, rare et fugace. Étranger au Jura vaudois et genevois. Trouvé

anciennement vis-à-vis de la Pierre - à - Mazel
,

près de Neuchâtel
,
par

M. Chaill. (Ne s'y trouve plus). Indiqué au bord du lac à Serrières, par

Lesq. (Ne s'y trouve plus). Cité sur les grèves du lac de Bienne, de Cerlier

à Saint-Jean ; aux environs de Bâle ; croît à Cudrefin et à la Sauge (Shutl.).

Jura français.

LEONTOPODIUM Scop. Gn étoile.

Filaijo Leontopodium L.

Pelouses alpines, rocailleuses. % Juillet-Août, Ne se trouve que sur le

sommet de la Dôle ! (Reut.).

*DÏ0ICUM L. Gn. dioïqiie. (Vulg. Pied-de-Chat).

Pelouses et pâturages surtout montagn. et alpins. % Mai-Juin. Très-

répandu.

Obs. Gnaph. margariiacenm L. (vulg. Immortelle blanche) indiqué aux environs de Nyon,

est une plante naturalisée. Elle est originaire de l'Anicrique sept, et fréquemment cultivée.

ARTEMISIA L. Armoise.

fABSfNTHIUM L. J. Àbsynthe. (Vulg. Grande-AUynthe).

Lieux incultes, pierreux, % Juillet-Août. Naturalisée et seulement

subspontanée dans la plupart des localités jurassiques citées , si ce n'est

dans toutes; fréquemment cultivée pour la fabrication de l'absynthe, ainsi

que la suivante qui est dans le même cas.

fPONTICA L. A. du Pont. (Vulg. Petite-Jhsynthe).

Cultivée surtout au Val-de-Travers; elle s'est naturalisée sur un mur
en sortant de Marin, et ailleurs; sur les rochers de la citadelle de Rara-
stein et près de Rôschez , canton de Soleure (Hagenb.).

*CAMPESTR1S L. J. des champs.

Lieux secs, pierreux, coteaux arides. % Juill.-Octobre. Disséminée et

nulle sur de grandes étendues , aussi fugace. Je l'ai trouvée une année
(18^2) le long du lac à Neuchâtel, parmi les pierres des nouveaux quais;
elle en a disparu. Rare aux environs de Bâle; plus commune dans le Jura
vaudois et français; aux environs de Genève.

•

*VULGARIS L. A. commune. (Vulg. Ilerhe-de- la-Saint-Jean).

Bords des chemins , haies , lieux incultes. % Juillet-Août. Commune.

TANACEÏUM L. Tanaisie.

*VULGARE L. T. commune. (Vulg. Barboline).

Lieux pierreux, bord des haies, % Juillet-Octobre. Disséminée et pro-
venant probablement de culture dans la plupart des localités citées. Près

I
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de JMonfmirail ! au boni de la roule. Val-de-Ruz, près du Pasquier ! Bois-

rond entre Cornaux et Choaillon î Au-dessus de la Coudre; près des

Planchettes!! etc.

ACHILLEA J.. Achillée.

*PTAR.>IICA L. J. fiternutaloire. (Vulg. Ilerhe-à^élcrnuer).

Prairies humides, bords des fossés. % Juillet-Août. Assez répandue :

bords de la Thielle ! de la Ueuse î marais d'Epagnier ! du Landeron ! au

Val-de-Ruz! au Locle , etc. Pontariier ! Delémont, Genève! etc.

MILLEFOLJUM L. A. Mide-feuilk. (Vulg. Herbe-au-Churpcn(ier; [Jerbe-

à-la-coiipure

.

Lieux incultes, bords des chemins. ^ Juin-Août. Commune; (varie à

fleurs purpurines).

*NOBILIS L. J. noble.

Lieux incultes , collines arides. % Juillet-Septembre. Disséminée
; ne

s'avance pas sur le Jura vaudoi* ; assez répandue sur Chaumont, aux en-

virons et au-dessus de Neuchâtel ! Citée aux environs de Bàle et de Bienne.

ANTHEMIS L. Camomille.

TINCTORIA L. C. des leinluriers.

Lieux secs, bords des chemins. % Juillet-Août, Disséminée et assez

rare. Indiquée aux environs de Bàle et d'Augst (Hag.) et dans les champs
entre Courroux et Delémont. Puis à Aarau , auf der Dehli (Hegets.) —
Parmi les esparcettes , à Vaumarcus (de Buren) ; sans doute accidentel-

lement,

*ARVENSIS L. C. des i.Tiamps.'

Champs cultivés et incultes. Juin-Octobre. Commune.

COTULA L. C. feiide. {\a\^. Maroute ; Camomille puante).

Lieux cultivés, bord des champs. Juin-Octobre. Rare ; environs de
Bàle, de Porrentruy, de Genève, de Besançon, etc.

fNOBILIS L. C. odora^ite. (Vulg. C. romaine).

Lieux arides, incultes, bord des chemins. % Juillet-Août. Cultivée et

naturalisée en quelques localités du Jura français.

MAÏRICARIA L. Malricaire.

CHAMOMILLA L. M. Camomille. Vulg. {Pelite-Camomille)

.

Moissons, lieux cultivés. Mai-Juin. Environs de Bàle, de Porren-
truy, d'Aarau, Soleure, Neuveville? de Genève et de Nyon ; de Besançon,
Arbois , etc. (Quelquefois cultivée en place de la Camomille romaine et

servant aux mêmes usages).

CHRYSANÏHEMUM L. Chrysanthème,

*LEUCANTHEMUM L. C. Leucanlhème. (Vuig. Grande-Marguerite).

Prairies, pâturages, lieux herbeux % Commune et variable.
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*MONTANUM L. C. de montagne.

Chi'ijsantli. Leiicanthemum II. monfanuni. Gaud.

Pâturages alpins. % Juillet-Août. Sur les hautes sommités du Jura :

ex. gr. montagne de Boudry ! Creux-du-Van! au Reculet. (Ce n'est peut-

être qu'une forme alpestre de la précédente).

*PARTHENIUM Pers. C. Matricaire. (\u\%. Matricaire ou Esparqoute).

Matricaria Parthenium L.

Lieux secs, pierreux, rochers. % Juin-Juill. Espèce fréquemment cul-

tivée et probablement seulement naturalisée et subspontanée. Au-dessus

de Saint-Biaise ! au Roc ! champs entre Boudry et Bevaix ; autour du

château de Colombier ! etc.

CORYMBOSUM L. C. en corymbe.

Lieux montagneux
,
pierreux. % Juin-Août, Rare et peu répandue,

manquant à notre 2anton. Citée aux environs de Bàle (Hag.); rochers au-

dessus de Vigneulos près de Bienne (Andreae); aux Côtes de Trélex ! et

aux environs de Genève; pentes du Jura septentr. (Gislifliih, Schaffmatt

et Weissenstein).

*INODORUM L. C. inodore.

Champs après la moisson, lieux incultes. Juill.-Oct. Assez répan-

due.

OORONICUM L. Doronic.

PARDALIANCHES L. D. à femUes en cœur.

Bois montagneux. % Mai-Juin. Disséminée et rare. Dans l'hb. Chaill.

un exemplaire venant du bois de l'iter sur Cressier
;
près du Roc ; route

de Saint-Biaise près du Loquiat; au Pertuis-du~Soc. Dans toutes ces lo-

calités, je regarde cette plante comme naturalisée, et probablement aussi

dans la plupart des autres indications. Environs de Bienne , d'Orbe, de

l'Ile, de Rolle, de Fernex (Thoiry); de Besançon et Salins, etc.

ARNICA L. Àrniquc.

*MONTANA L. A de montagne. (Vulg. Tabac des Vosges).

Pâturages humides, montagneux et alpins. % Juin-Juill. Rare dans le

Jura : sur le sommet de la montagne de Boudry, dans un pré enfoncé en
allant depuis la métairie du côté du Croux-du-Van ! En quantité au bord

du sentier qui va du grand au petit Beauregard (Chasseron) près du mur
qui sépare les deux métairies! Indiqué encore au Weissenstein, mais
cette indication parait inexacte.

CINERARIA L. Cinéraire.

*SPATHUL^FOLIA Gmel. C. à fculUes en spalu'e.

Prés marécageux, tourbeux. % Juin. Disséminée, peu répandue et

occupant le Jura central : marais des Ponts! de la Brévine ! de Lignières!
environs de la Chaux-de-Fonds et des Eplatures; marais entre Orbe et
Entreroches

; marais au-dessus de Delémont,- tourbières du Bélieu et de
Pontarlier! etc.
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CAMPESTRIS Retz. C. champêtre.

Pâturages montagneux plus secs. % Juin-Juill. Citc'e au Marchairuz ?

au-dessus d'Arzier, et au-dessus de Saint-Georges, sur les monts grande

t't petite Ennaz et sur le mont Schoberlé.

SENECIO L. Séneçon.

*VULGARIS L. S. commuyi. (Vulg. Toule-veniie)

.

Lieux cultivés, champs, partout. Presque toute l'année. Très-

commun.

*VISCOSUS L. S. visqueux.

Lieux sablonneux, décombres. Juin-Oct. Disséminé de Bàle au lac

Léman et dans le Jura français, nul dans certains districts : du Plan à

Pierre-à-Bot ! bois de Valangin ! rochers des Grattes à la Tourne ! au-

dessus de Dombresson ! Combe-Biosse ! montagne de Boudry ! Creux-

du-Van, etc. — Au-dessus de Gex et près de Thoiry (Reut. in litt.).

*SYLVATICUS L. S. des bois.

Bois des taillis, clairières de forêts. Juill.-Oct. Aussi disséminé et

nul sur de grandes étendues : gorges du Seyou ! au-dessus de Gottendar !

clairière sur Chaumont , au-dessus de la Coudre, à la hauteur de Fon-

taine-André! (très-commun); à Joliment! — Au-dessus de Bursins et de

Gimmel; environs de Bàle, Porrentruy et dans le Jura français.

*ERUCIFOLIUS L. S. à feuilles de Roquette.

S. tenuifolius Jacq.

Lisière des bois, haies, buissons. ^ Juill.-Août, (un peu plus tard que

le suivant). Assez répandu de Bàle à Genève et dans le Jura français. —
En quantité depuis la Thielle à Préfargier!

*JACOB.EA L. S. Jacobce.

Bord des chemins, lisière des bois, lieux rocailleux. % Juill.-Août.

Très-commun.

/3. discoidea. Rayons nuls. Bois de Prangins. Thoiry, Reculet, etc.

*AQUATICUS Huds. S. aquatique.

S. Jacohea aqnaticus Gaud.

Lieux marécageux, prairies humides. (2) Juill.-Août. Peu répandu,

par places : marais de Thielle et du Loquiat ! Jolimont ! Entre Tchugg et

Champion ! environs de Bàle , d'Aarau , de Soleure, de Grandson, de Ge-

nève, etc. Marais de Sône, etc.

LYRATIFOLIUS. Rcich. S. à feuilles hjrées.

Cineraria alpina (i. alata L.

"Vallées et pâturages alpins. ^ Juill.-Sept. Signalée seulement au-

dessus de la ferme du Brûckliberg et au-dessus de celle de la Tiefmatt

(Friche). M. Babey cite encore une localité dans notre canton : près du

Locle, à la Combe-d'Enfer, à droite de la première montée de la route

qui conduit à la Chaux-de-Fonds. — Aucun botaniste neuchàtelois n'a

encore signalé cette plante dans notre Jura, sans que je veuille infirmer

l'autorité de 31. Babev.
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*NEMORENSIS Jacq. S. des forêts.

S. nemorensis a. jS, y. Koch syn. (édit. II
, p. ^ôO).

S. Jacquniianus Reich. — S. ocloglossus DC.

Forêts des montagnes. ^ Juill.-Aoùt. Assez répandu dans tout le Jura.

Conjbe-Biosse et Chasserai ! Plambo/. ! de illalvilliers aux Loges ! Téte-de-

Rang! aux Planchettes! à Pouillerel! Puis dans le Jura bàlois, vaudois et

français.

*FUCHSn (*) Gmel. (Koch éd. I.) S. de Fuchsius.

S. ovatus W. — S. aipestris Gaud, parti m.

Mêmes localités, mais moins répandu. % Juill.-Août. Malgré l'autorité

de Koch, je continue avec Reich. à séparer cette forme comme espèce.

Je l'ai trouvée seulement au Creux-du-Van et sur la montagne de Bou-

dry ! Plusieurs des localités citées à l'espèce précédente (excepté celles

qui concernent notre Jura) doivent peut-être prendre place ici.

*PALUDOSUS L. S. des marais.

Lieux marécageux, bord des étangs. % Juill.-Aoûl. Disséminé : marais

du Landeron ! d'Epagnier ! allées de Colombier et embouchure de la

Reuse ! marais de Pontarlier ! de Sône. Citée encore aux environs de

Bàle, de Soleure, d'Yverdon, d'Orbe et de Genève.

DORONICUM L. S. Doronk.

Pâturages pierreux alpins. '^ Juiil.-Août. Sur le haut Jura mérid.

Suchet ; Crêt-de-Chalame; à la Dole! au Reculet! au Colombier.

so u S - FA M . î J . Cynarocépliales

.

CALENDULA L. Souci.

fARVENSIS L. S. des champs.

Lieux cultivés. Juill.-Oct. Plante accidentelle et fugace, point

spontanée, et qu'on rencontre quelquefois dans le voisinage des habita-

tions : près de Choaillon (Chaill.), près du Loquiat (iMorth.); aux envi-

rons de Bâie.

ECHINOPS L. Echinope.

fSPH^ROCEPHALUS L. E. comïmme. (Vulg. Chardon-Boulette).

Lieux arides, bord des chemins. @ % Juill.-Août. Point indigène;

naturalisée en quelques endroits, par ex. entre Brot et Rochefort, entre

la nouvelle route et l'ancienne. Plante fugace. Citée anciennement près

du Pont de la Birse, près de Bâle , mais ne s'y trouve plus (Hagenb.).

(*) Il se distingue par ses feuilles ëvidenimenl petiole'es
,
par ses involucres plus étroits,

alliinués à la base, ne renierroant que 6-13 fleurons, el 3-5 demi-fleurons, et dont les folioles

sont parfaitement glabres, même au sommet. Le Nemorctisis a ses feuilles sessiles, à base plus

ou moins amplexicaulc, ses involucres cylindriques plus e'pais , renfermant 'de 20-2'4 fleurons

el 5-8 demi-fleurons, et les folioles involucrales puboscenles surtout au sommet. Les bract< es

du S. Fiirhsii sont plus e'troiies, linraires-selace'cs. — Il y a plus de differonces entre ces deux

fiirnirs, «prentrp \ot, S. Ju(ohw(i et S aqnalirus.
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CIRSIUM Tournf. Cirsc.

*LANCEOLATUM Scop. C lancéolé.

Carduas lanceolaius L.

Lieux incultes, décombres, bord dos cberains. Juill.-Sept. Trôs-

commun.

*ERIOPHORUM Scop. C. laineux.

Pâturages de la région montagn. et alpine, le long des chemins. (5)

Juill.-Sept. — Répandu sur tout le Jura.

^PALUSTRE Scop. C. des marais.

Carduus palustris L.

Prés marécageux. (2) Juill.-Sept. Très-commun.

Obs. C. Chailleti Gaud n'est point une espèce; il provient d'individus dont la tige » été

coupée et qui ont repousse en automne des rameaux latéraux uuds
,
peu ou point ailés.

ERISITHALES Scop. C. qlatineux.

Cnicus erisUhates L.

Cirsium glulinosum et ochroleucum DC.

Forêts montagneuses et alpines. ^ Juill.-Août. Dans le Jura méri-

dional : Mont-Tendre , ftlarchairuz , Mont-Yuarne et près de la Faucille

en montant à la Dôle ; au Colombier : douteux pour le Val-de-Travers.

*OLERACEUM Scop. C. des lieux cultii^és.

Prés humides et marécageux. % Juill.-Sept. Très-commun.

*RIVULARE Link. C. des ruisseaux.

Cirs tricephalotes Lam.
Prés humides de la région montagn. et alpine. % Juill.-Août. Ré-

pandu dans le Jura central depuis Delémont jusqu'à la vallée de Joux.

Commun au Val-de-Travers ! aux Ponts , etc.

j3. Salisburgense W. Tiges à 1-2 capitules. Brévine ! Cornée ! etc.

BULBOSUM DC. C. bulbeux.

Prés humides. % Juill -Août. — Peu répandu; manque au Jura suisse

mérid. et au Jura neuchâtelois. Cité aux environs de Bâle, au Briickli-

berg et au Haasenmatt, au Val-de-Joux et en quelques localités du Jura

français.

Oes. Le Cirs spidosissimuin Scop. est signalé par DC. dans le Jura, sans aucune localité

précise : sans doute par erreur,

*ACAULE Ail. C. nain.

Carduus acaulis L.

Pelouses sèches montagn. et alpines. % Juill.-Sept. Commun.

*ARVENSE Scop. C. des champs.

Serratula arvensis L.

Champs en friche, décombres, etc. % Juill.-Sept. Commun.
/3. vestiium. Feuilles blauclïàtres-cotonneuses en dessous.
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Espèces ou formes réputées hybrides.

Ce genre, plus que tout autre , forme des hybrides entre les espèces

qui croissent dans une même localité. Les principales de ces formes ob-

servées dans le domaine jurassique, sont :

SUBALPIIVIIM Gaud. C. subalpin.

C. jmhistri-rivulare INsegeli.

Prés marécageux. @ % Juill. -Septembre. — Marais de la Brévine !

(hb. Chaill.). Vallée du lac de Joux ! (Nœgeli). Tourbières de Pontarlier

(Babey).

*HYBRIDUM Koch. C. hybride.

C. palustri-olcraccum Nœgeli.

C. lacteum Koch (éd. I.) — C. parvîflorum DC.

Prés humides, au bord des ruisseaux. (2) Juill. -Sept. Environs de Bo-

veresse! (hb. Chaill.). Au-dessus de la fonta ne de Choaillon! et au marais

de Saint-Jean (Curie): marais de Divonne! (Reut.) de Nyon (Rap.).

Environs de Bàle (Hagenb.).

*HEERIANUM Nsogeli. C. de lîeer.

C. rivulari-axaule Naegeli.

Bords des ruisseaux. % Juill. -Sept. Bord d'un ruisseau avant d'arriver

au Bugnenet (hb. Chaill.). Bois do Rochefort (hb. Chaill.). Vallée du lac

de Joux ! (Nœgeli.).

LACIIENALII Koch (partira.). C. de Lachenal.

C. bulboso-oieraceiim Nœgeli. — C. pallens DC.
Prés humides. ^ Juill.-Sept. Cité seulement aux environs de Bâte

(Hagenb.).

*ERUCAGINEUM DC. C. Roquette.

C. rivuïari-oleraceum Nœgeli. — C. semipedinatum Schl.

C. prœmorsum Micheli.

Prairies humides. % Juill.-Sept, — Très-commun au Val-de-Travers
(Môtiers-Fleurier) sous toutes les formes ; sans doute aussi abondant ail-

leurs.

*RIGENS Wallr. C. roide.

C. oleraceo-acaule Naigeli. — C. Tataricum DC.
C. Lachenalii Koch partira, (éd. I.).

Méraes localités. ^Juill.-Sept. Prise du Vauseyon ! Val-de-Ruz!
près du moulin de Boudry (Chap.); près de Boveresse et à la Vaux, près

de Fleurier
; sur Chaumonl ! (Coul.) Assez fréquent dans les autres loca-

lités du Jura , ex. gr. marais de Divonne (Reut.).

SILYBUM GaErlu. Silybe.

fMARIANUM Gaertn. (Vulg. Chardon-Marie).
Carduus Mariauus L.

Lieux incultes, décombres. (J) Juill. -Août. — Point indigène, mais
accidentel et fugace en certains lieux, plus ou moins naturalisé eu d'au-
tres, dans le voisinage des jardins.

I
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CARDUUS L. Chardon.

PVCNOCEPHALUS Jacq. C. à tètes serrées.

C. temiiflorus Reut. Cat. suppl.

C. tenuifJoriis y et o DC.
Lieux incultes, murs. (2) Juill.-Août. En^uanlité sur les remparts

de Genève ! (Reut,). Je possède le C. temiiflorus {*) Curt. des environs

de Paris, que Cosson et Germain reconnaissent pour le vrai C. tenui-

floriis. (Conf. flor. Paris, p. 586). Ce n'est point celui de Genève qui nie

paraît être le C. injcnocephahis.

*ACArSTHOIDES L. C. à feuilles d'Acanthe.

Lieux incultes, bord des chemins. @ Jnill.-Aoùt. Rare. C'est encore

une plante douteuse. M>I. Cosson et Germain le regardent comme un hy-

bride du C. nutans et C. crispus. Il s'en trouve dans l'hb. Chaill. un

exemplaire venant des environs de Saint-Sulpice, que je rapporte à cette

espèce; aux environs de Besançon (Gren.).

*CRISPUS L. C. crépu.

Lieux incultes, bord des chemins. (5) Juill.-Oct. Disséminé; rare par

districts. Près de Cressier! du Pasquier, au Val-de-Ruz ! environs de

Bâle et dans le Jura français. Manque au Jura mérid.

;3. MuHiflorus Gaud. (C. polyanthemos Schl.). Feuilles vertes sur les

deux faces; épines plus courtes et plus faibles. Vallée du lac de Joux! à

Saint-Cergues; environs de Nyon.

*PERSOIVATA Jacq. C. Bardane.

Arctium Personaia L.

Prés humides, vallons ombragés, montagneux et alpins. % Juill.-Sept.

Assez répandu dans le Jura central depuis Cliasseron à Chasserai et jus-

qu'à Delémont et au Weissenstein ! rare dans le Jura mérid. — Environs

de Ponlarlier !

DEFLORATUS L. C. terne.

Pâturages montag. et alpins, lieux arides. "If Juill.-Sept. Très-commun.
Varie à feuilles profondément pinnatifides (C.defloratus /3. alpestris DC.)

*NUTAIVS L. C. penché.

Bord des cheraius, décombres. (2) Juill.-Août. Très-commun.

ONOPORDON L. Onoporde.

*ACANTHIUM L. 0. Acanthe.

Lieux incultes, bord des chemins. (2) Juill.-Août. Assez répandu dans
la région basse.

i.APPA Tournf. Bardane.

*MAJOR Gaertn. B. à grosses têtes.

Arctium Lappa var. L.

Décombres, lieux arides. (D Juill.-Sept. Bloins commun que le sui-

vant, au moins dans notre canton.

(*) U dififère par ssa lige largement ailée, par ses rameaux ailés jusfju'au soiniuel, et par ses

capitules plus petits agglomérés au sommet des rameaux , comparés à renx ilu Carduus crifjms
(Conf Koc-ii p.l. II, p. 450)
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*MIN01\ DC. B. à petites têtes.

Mérnes localités. (2) Juill.-Août. Commun.

*TOMENTOSA Lam. B. à têtes cotonneuses.

Arctium Burdana W.
Mêmes localités. @ Jiiill.-Août. Beaucoup moins répandu; à peine

aperçu dans notre canton.

Obs. mm. Cossoii el Germain regardent ces trois espèces comme formes d'une même espèce.

CARLINA L. Carline.

*ACAULIS L. C. à courte tige.

Pâturages arides, pelouses sèches. @ Août-Sept. Commune surtout

dans les régions montagn. et alpines.

*VULGAKIS L. C. commune.
Lieux pierreux, arides, bord des routes. @ Juill.-Août. Assez répandu

dans les régions inférieures.

SERRATUI.A L. Sarrète.

*TINCT0U1A L. S. des teinturiers.

Prés secs, collines, taillis. % Juill.-Août. Assez commune, surtout au-

dessus de Neuchâtel.

KENTKOPHYLLUM Neck. Kentropkylle.

liANATUM DC. K. laineux. (Vulg. Chardon-héni des Parisiens).

Carthamus lanatus L.

Lieux sablonneux , bord des chemins. Juill.-Août. Disséminé seu-

lement depuis Yverdon à Genève : Treycovagnes , RoUe , Morges , Nyon ,

Genève, fort de l'Ecluse, etc.

CENÏAUREA L. Centaurée.

*JACEA L. C. Jacée. (Vulg. Jacée: Têie-dc-Moineau).

Pâturages secs, coteaux arides. % Juin-Août. Très-commune, en
beaucoup de formes, dont les principales sont :

a. genuina. Appendice des écailles de Tinvolucre plus ou moins en-
tiers ou déchirés, mais non frangés.

fi. commutata. (C. pratensis Thuill.) — (C. nigrescens Auct. non W.).

Appendices déchirés, tous ou la plupart frangés.

y decumbcns. Tige plus courte, ascendante, uniflore. C'est la forme des

localités élevées.

?AMARA L. C. amère.

Lieux arides. % Juill.-Août. Je ne cite celte espèce que pour mémoire
et parce qu'elle est indiquée dans plusieurs ouvrages. Mais je suis con-
vaincu que la vraie C. amara L. n'existe point dans le domaine jurassi-

que : on donne ce nom à des i)ianles se rapportant plus ou moins à la

forme oc. (jcnuina de la précédente. M. lleuter reconnaît comme une var.

(lu C. Jacea, la C. amara des environs de Genève, au moins d'après l'é-
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liquette des exemp. qu'il lira envoyés. La plante <le W. Mougeot est aussi

une var. de la C. Jacea. Je ne doute pas qu'il n'en soit de inèine des

autres localités, I.a C. amara me parait une plante du midi; je l'ai de

Marseille et de la Dalmatie.

*IVI(>KA L. C. noire. (Vulg. Fourche-ferfée).

Pâturages élevés de la région montagneuse. % Juin-Août. Depuis les

pâturages de la Côte-aux-Fées et dos Verrit^res jusqu'à ceux qui ferment

le fond du vallon de la Brévine ; environs de Sainte-Croix ; à l'entri'e du

bois de Chalezeule (Gren.). — Bois entre Tchugg et Anet ! (Shuttlw.);

environs de Bàle et collines près d'Aarau. Bois des Frères, près de Châ-

telaine (Beut, in litt.).

*i\10NTAi\A L. C. de montagne.

Pâturages de la région montagn. et alpine. % Juin-Août. Assez ré-

pandue.

*CYAIVUS L. G. bluet. (Vulg. Rluet^ Barbeau, Casse-Lunette).

Moissons, lieux cultivés. (2) Juin -Août. Commune. Introduite pro-

bablement d'Orient avec les céréales.

*SCABÏ0SA L. C. scabieuse.

Collines sèclies, bord des chemins. % Juill.-Août. Commune.

MACULOSA DC. (an Lam.?) C. tachée.

C. paniculata Auct. Helv. non L.

Collines incultes, bord des chemins. % Juill.-Août. Peu répandue;

environs de Nyon. M. Beuter doute que ce soit la véritable C. maculosa

Lam. Peut-être forme-t-elle, avec celle du Valais, une espèce distincte.

Quanta la C. paniculata L., c'est une espèce mérid. qui a les capitules

ovales-oblongs et beaucoup plus petits.

*S()LSTÎTIALIS L. C. du solstice.

Champs. % Août-Sept. — Espèce accidentelle et fugace, qu'on trouve

çà et là, parmi les prairies artificielles, surtout de luzerne, et introduite

sans doute avec les semences de cette plante. Elle s'est maintenue près

de Bôle ! — Aux environs de Vaumarcus , de Genève, de Peney , de

Coppet, de Bàle, de Besançon, etc.

CALCITBAPA L. C. Chaiisse-trape. (Vulg. Cliardon-étoilé).

Lieux incultes, le long des chemins. ^ Juill.-Août. Disséminée et in-

troduite sans doute en quelques localités. Environs dYverdon, d'Orbe

,

de Lassarraz, de l'Islc , de Genève, de Bàle, et dans le Jura français.

M. Beuter la regarde comme spontanée.

sous-FAM. lî!. Cichoracées.

LAPSANA L Lampsane.

'COMMUNIS L. L. commune. (Vulg. Herhe-aux-MamcUes).
Lieux cultivés, bords des chemins. Juin-Août. Commune.
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AKNOSERIS GcErtn. Ârnoseris.

PUSILLA Gaertn. J fluette.

Hyofteris minima L.

Champs sablonneux. Juill.-Août. Citi^e aux environs d'Yverdon.

Plante peut-être accidentelle, citée aussi par Curie dans les champs du

Vuilly.

CICHORIUM L. Chicorée.

^INTYBUS L. C. sauvage.

Lieux arides, bord des chemins. % Juill.-Août. Commune dans les

régions inférieures.

Obs. C. Endivia L. Originaire de l'Inde. Cullivée dans les jardins pour l'usage alimentaire.

THRINCIA Rolh. Tfirincie.

*HIRTA Rot h. T. hérissée.

Leonlodon hirtum L. — Thrincia hispida Reich. (non Rolh.)

Champs sablonneux, humides. % Juill.-Août. Disséminée : champs
humides près de Thielle et de ]«ontmirail ! le long des fossés qui bordent

le chemin de traverse depuis la Maison-rouge vers Epagnier ! en quan-

tité (var.gîabra); environs de Bàle, de Morges, Rolle, Nyon , Genève;
dans le Jura français.

LEONTODON L. Liondent.

*AUTUMNALIS L. L. d'Aulomne.

Âparcjia W. — Oporinia Don.
Prés secs ou humides , bord des chemins. % Août-Sept. Assez com-

mun.

HASTILIS L. L. en fer de lance.

Jpargia hastilis et hispida W.
Prés et pâturages. % Juill.-Août. Commun sous deux formes :

a. vuJgaris. (L. hispidum L.). Plante plus ou moins hérissée.

jS. glabratus. (L. haslilis L.). Plante glabre ou presque glabre.

?PYRENAICUS Gouan. L. des Pyrénées.

Leontod. squamosum Lam.* — Jpargia alpina Gaud.

Pâturages alpins. % Juill.-Août. Cité seulement anciennement au

Vogelberg et à Chasserai (Gib.). Je doute beaucoup de l'indigénat de

cette espèce. On l'aura peut-être confondue avec le Crépis aurea Cass.

Obs. Je doute aussi de la présence dans le Jura du L. incanus Schrank, que M. Moritzi sup-

pose se trouver à Chasserai. Ce sont sans doute des individus trés-hérissos-blancbàlres du
L. haslilis var. a-

PICRIS L. Picride,

*H1ERACI0IDES L. P. Epervière.

Rord des chemins et des champs, lieux incultes. (2) Juill.-Août. Très-
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HEMVirXTHIA Juss. Helminlhic.

fECHIOlDES Gaertn,

Picris ediioidcs L.

Champs, décombres, le long des roules. Juill.-Août. Citée aux en-

virons de Besançon et dans (luelifues autres localités du Jura français.

Sans doute accidentelle et introduite avec les semences de céréales du

midi.

TRAGOPOGON L. Salsifi.

*PRATENS1S L. S. des près. (Vulg. Barbe-de-Bouc).

Prés, Lords des champs. (2) Mai-Juin. Commun; monte jusqu'aux

sommités, ex. gr. à la Dôle.

,5. fortilis. (T. undulatus plur. Auct. non Jacq.). Feuilles ondulées,

terminées en une longue pointe tortillée.

Obs. t. major Jacq. indiqué seulement aux environs de Saint- Louis près de Bàle , et

T. porrifolius L. (Salsifi blanc) cultivé dans les jardins pour l'usage alimentaire, ne peuvent

prendre place dans notre Flore.

SCORZONERA L. Scorzonêre.

AUSTRIACA W. S. d'Autriche.

Se. IiumUis Jacq. DC. Reich. (non L.).

Collines et rochers. % .Mai-Juin. Sur quelques points du Jura mérid.

au Vuache l (Reut.).

HUMILIS L. S. nain.

Se. planlaginea Reich. et Se. macrorhiza Schl.

Se. nervosa «. Lam.

Prés humides. % Mai-Juin. Peu répandu; prairies tourbeuses de la

vallée de Joux! marais deSône, près de Pontarlier ! Besançon, Salins,

Arbois, etc. (Var. Anguslifolio).

Obs. Scorz. hispanica L. (vulg. Scorzonêre, Salsifi noir). Cultive partout dans les pota-

gers pour l'usage aliu^entaire.

HYPOCH^RÏS L. Porcelle.

?GLABRA L. P. glabre.

Champs sablonneux, taillis. Juill.-Aoùt. Plante bien douteuse et

peut-être accidentelle; signalée anx environs de Bàle, autour de Ferriè-

res et avec doute sur quelques points du Jura français,

*RADICATA L. P. à longues racines.

Prés secs, bord des chemins. % (2) Juill.-Aoùl. Commune.

*MACULATA L. P. tachetée.

Achyrophorus maciilatus DC.

Pâturages élevés, prairies montagneuses. % Juin-Juill. Assez rare dans
notre canton : aux prés RoUiers ! (hb. Chaill.). Plus répandu dans le Jura



— lU) —
Miérid. et français: au-dessus de Thuiry et à la carrière de Saiiit-Cer-

gues, etc.

Ons. .romets 1'//. uni(lora Vill., signalée sur les pâturages monlagiieux du Jura
,
mais que

personne n'a jamais vue à ma connaissance.

TARAXACUM Juss. Pissenlit.

*1>EIVS LFONIS Desf. P. Dent-de-Lion.

T. officinale a. gcnuinum. Koch.

Leonlodon Taraxacum L.

% Avrll-Octob. Très-commun partout. Acquiert souvent d'énoruies di-

mensions,

*LiEVIGATUM DC. P. lisse.

T. officinale y. et 5. Koch.

Leonlodon lœvUjnlus W,
Lieux arides, collines pierreuses, % Mai-Juin. Considéré par plusieurs

auteurs comme une simple forme du précédent.

PALUSTRE DC. P. des marais.

T. officinale e. li^^idum Koch.

Prés humides , tourbeux. % Avril-Mai. Forme mieux caractérisée et

plus distincte du type que la précédente.

CHONDRILLA L. Chondrille.

MUNCEA L. C. jonciforme.

Lieux arides, sablonneux. (2) Juill.-\oût. Peu répandue et nulle sur

de grandes étendues. Citée anciennement aux champs de Planeise , au-
des^)us de Bôle et au pied du monticule de Vaudijon (ne s'y trouve plus).

Environs de Bâle, de Nyon (Prangins, Buchillon, Saint-Prex), de Genève
(les Tranchées), au fort de l'Ecluse, etc.

PRENANTHES L. Prénanlhe.

*PURPUREA L. P. pourpre.

Forêts des montagnes. % Juill.-Aoùt. Commun.

LACTUCA L. Laitue.

*VIROSA L. L. inreuse.

Pied des murs, le long des chemins. (2) Juill.-Sept. Rare et peu ré-

pandue : entre Saint-Aubin et Vaumarcus, au bord de l'ancienne route et

au bord du lac! aussi aux environs de Neuchâtel, au Saar, près de Mon-
ruz, au-dessus des vignes! (1830); environs de Genève; manque au Jura

septentr.

*SCARIOLA L. L. sawage. (Vulg. Scariole).

Lieux incultes, le long des chemins. (?) Juill.-Sept. Plus répandue;
commune aux environs de Neuchâtel ! près de Bàle, d'Aarau, de Nyon,
de Genève, de Besançon, Salins, etc.

Obs. L. saliva L. cultivée partout dans les potagers, depuis la plus haute antiquité, n*u

jamais été trouvée à l'état sauvage, ce qui a tait penser à quehjues auteurs (prellc n'est qu'une

Miriété de culture de la A. scuiioUi L.
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SALIGNA L. L. à fcuilien de Saule. (Vulg. Sauiière).

Champs après la moisson. (5) Juill.-Sept. Peu répandue. Environs de

Bàle, près du pont de la Birse; de Nyon (Duillers, Changins) ; de Genève;

de Besançon et Salins, etc.

*MTJRALIS Fresen. L. des murs.

Prenanthes muratis L.

Lieux couverts, vieux murs, rochers omhragés. Juin-Sept. Commune.

*PERENJNIS L. L. vivace. (Vulg. Conie-de-Cerf ; Gresillotte).

Murs, rochers, coteaux pierreux. % Ittai-Juin. Assez répandue.

SONCHUS L. Laitron.

*OLERACEUS L. L. des lieux cultivés.

S. lœvis Vill. Gaud.

Jardins, lieux cultivés. Juin-Octob. Très-commun, varie beaucoup.

*ASPER Vill. L. r\ule.

S. oleraceus y et S L.

Mêmes localités. Juin-Octobr. Très-commun.

*ARVENSIS L. L. des champs.

Bord des champs, vignes, etc. % Juill.-Août. Commun.
Obs. Le S. palustris L. cité probablement à tort, n'appartient point encore d'une manière

certaine , à la Flore jurassique

MULGEDIUM Cass.

*ALP1NUM Cass. M. des Alpes.

Sonchus alpinus L.

Lieux ombragés, forêts de la région montagn. et alpine. % Juill.-Août.

Assez répandu depuis le Passwang au Reculet.

CREPIS L. Crépide.

*FOETIDA. L. C. fétide.

Terrains arides, incultes; bord des routes. % Juin-Août. Rare et nulle

sur de grandes étendues : près de Cornaux, à la montée [du Roc (Curie);

entre Choaillon et Cornaux, au bord du chemin (P. (Morth.); au-dessus
du Landeron (Shutlw.). Environs de Bàle, de Rolle , de Nyon, de Ge-
nève; côte de Wuitebœuf (Thurm.); Besançon, Salins, Arbois, etc.

*TARAXACîFOLIA Thuill. C. à feuilles de Pissenlit.

C. Taui'inensis W.
Prés secs, le long des chemins. (2) Mai-Juill. Commune ; varie beau-

coup.

*SETOSA Hall. f. C. hérissée.

Barkhausia setosa DC.
Champs arides, prairies artificielles. Juill.-Août. Plante fugace, in-

troduite probablement avec les graines de céréales ; se trouvant souvent
en grande quantité en certaines localités et disparaissant l'année sui-

vante ; environs de Neuchàtel, du Landeron, de Vaumarcus. etc.
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*PR.'EMORSA* Tausch. C. à racme tronquée.

Hicradum pi'œmorstim L.

Prairies, pâturages au bord des taillis. % Mai-Juin. Rare et peu ré-

pandue : sur Cliaumont! côte de Rosières; forets de Lignières, près de

Diesse, en venant depuis la Neuvevilic ! (en quantité); environs de Râle,

Laufon, Dolémont, etc. Manque au Jura méridional et au Jura français.

AUREA Cass. C. dorée.

Lfontoàon aureuni L.

Pâturages alpins. % Juill.-Aoùt. Sur plusieurs points du Jura : Weis-

senstein, Cliasseral (descend la Combe - Riosse ), Tète -de-Rang, à la

Tourne, au Croux-du-Van (d'Ivern.) (je ne l'y ai jamais vu), Chasseron,

Mont-Tendre ;
Dôle, etc.

*RIENNIS L. C. bisannuelle.

Prés et cbaraps un peu humides, d) Mai-Juin. Commune.

NICtENSIS Ralb. C. de Nice.

Crépis scabra DC.

Prés secs, prairies artificielles. @ Juin. Espèce méridion. introduite

avec les graines méridion.; accidentelle, fugace. Dans uii verger de Neu-

chàtel ! à Rolle , à Genève.

?TECTORUM L. C. des toils.

Champs arides, pierreux, incultes. ® Mai-Juill. Espèce bien douteuse

pour le Jura. Trouvée aux environs de Râle, peut-être accidentellement

comme d'autres plantes annuelles.

*VIRENS Vill. C. verte.

C. dirons et diffusa DC. — C. polymorplia Walir.

Champs, prairies, bord des chemins. Juin-Oct. Commune.

PULCHRA L. C. à feiiiiles rudes.

Collines, champs graveleux, taillis, Juin-Juill. Cette espèce n'est

point jurassique ; elle arrive du midi jusqu'aux environs de Salins

(Rabey).

*PALUDOSA Mœnch. C. des marais.

Hieracium paludmum L.

Prés et bois humides , combes. % Juin-Août. Disséminée dans la ré-

gion montagn. et alpine : au-dessus de Colombier ! (hb. Chaill.). Au champ

du Moulin ! Creux-du-Yan au haut du sentier! marais de Lignières!

Combe-Riosse ! Pouillerel! etc , à la Dôle, etc.

*SUCCISiEFOLIA Tausch. C. à feuilles de Succise.

Hieracium succisœfolium Ail.

Prés humides montagneux et alpins. % Juin-Août. Assez répandue de-

puis le Passwang jusqu'au Reculet : autour du Loquiat! Combe-Riosse!

Creux-du-Van, Chasserai! entre la Neuvevillo et Diesse! etc.

*RLATTARïOIDES Vill. C. blattaire.

Hieracium L.

Pâturages rocailleux, montagn. et alpins. % Juill.-Août. Assez répan-

due sur les hautes régions du Jura ' Chasserai ! Combe-Riosse ! Chasseron !

Creux-du-Van ! Ponlarlier, etc. La Dôle, la Faucille, le Reculet ! (Reut.).
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SOYEKA Monnier. Soyèrf.

MONTANA Monii. S. de montagne.

Hieracmm monianum Jacq.

Pâturages élevés. % Jiiill. Seulement à la Dôle et à Tlioiry ! (Rcut.).

HIEHACIUM L. Epervière.

Obs. Les espèces de ce genre sont difficiles à circonscrire et lu synonymie difficile à établir.

On ne peut pas non plus toujours compter sur les dëterminatious des espèces citées dans telles

ou telles locajite's. Je ne puis donc répondre que de celles dont j'ai eu sous les yeux des exem-

plaires authentiques, c'est-à-dire de celles de notre canton ou du Jura mérid. qui m'ont été

communiquées par M. Reuter.

*PILOSELLA L. E. Piloselle. {Vulg. OreiUe-de-Souris)

.

Collines et pâturages secs , bord des chemins. % Mai-sept. Très-com-

mune, en nombreuses variétés.

?BIFURCUI\I 3IB. E. hifurquée.

H. hrachiatmn Bertol. — H. Iiylfridum Gaud.

Collines incultes, arides, bord des routes. % Mai-Juill. Je ne cite cette

espèce que d'après un exemplaire de l'hb. Chaillet, sous le nom de H. du-

bium y ramosum, trouvé dans le canton, mais sans localité. Cette plante,

d'après Koch, commence à Bàle et descend la vallée du RTjin jusqu'à

Mayence; elle n'est pas même citée par Hagenbach.

*AURICULA L. E. auvicide.

H. dublum W.
Prés et pâturages humides, bord des chemins. % Juin-Août. Commune.

*PR.EALTUM Koch. E. élevée.

H. fallax W.— H. fallax I et II Gaud. et H. FlorenUnum I Gaud.
Prés secs, collines. ^ Juin-Juillet. Commune ; varie beaucoup : à tige

glabre ou hérissée, à stolons nuls ou courts ou filiformes allongés, flori-

fères ou stériles. (Vid. Koch Syn).

ÎPRATENSE Tausch. E. des prés.

Vieux murs, collines arides. % Juin-Août. Cette espèce est indiquée

dans la Flor. bâloise sous le nom de CuUinum Gochn., (synonyme rapporté

au H.pratense Tausch.) et dans la Flore de M. Babey ; mais je n'ai point

vu d'exemplaires de ces localités ; la détermination me laisse des doutes

d'après les descriptions. Quoi qu'il en soit, Hagenbach cite la plante au-

dessous de la citadelle Schauenbourg et sur le mont Mutet du côté de
Pratteln, et M. Babey aux environs de Salins. La localité de Neuchâtel

doit être supprimée.

ÎAURANTIACUM L. E. ormujée.

Pâturages alpins. % Juin- Juillet. Cette espèce parait rare dans la

Flore jurassique. Haller la cite à Chasserai entre la Corne et les chalets

de Bienne, mais aucun botaniste moderne ne l'y a revue. Elle est indi-
quée par Lesquereux, d'après l'hb. Junod , au bas du crèt Meuron sur la

montagne nord-est de Tête-de-Rang (et j'en ai vu un exemplaire) ; mais
sa présence dans cette localité i)rovcnai( sans doute d'un essai de natura-

8
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lisation, comme iVOl. Juiiod et Gagnebin en ont tant fait dans ces contrées

;

d'ailleurs elle ne s'y trouve plus: au moins l'y ai-je chercliée en vain.

Suivant M. Boissier , elle a été trouvée au Mont-Dore
,
prés de Jougne,

par M. Grenier.

STATICEFOLIUM L. E. à feuilles deStalice.

Lieux graveleux, bord des torrents. % Juin-Août. Disséminée dans le

Jura niérid. Trouvée anciennement (i792 et 95) dans le gravier sous les

peupliers entre l'écurie du Bied et les prés de Beuse ! (hb. Chaill.). Elle

avait été détruite en 1804 par les défrichements (Chaill. in chartulâ).—

Environs d'Echallens , de Rolle, de Nyon, de Fernex , Thoiry, Genève;

au fort de l'Ecluse, etc.

^GLAUCUM Ail. E. glauque,

H. saxatile Jacq.

Collines pierreuses, rochers. % Juin-Octobre. Disséminée dans la ré-

gion montagneuse. Au pied de la Tourne ! et à la côte de Noiraigue î

Creux-du-Van ! Boche-aux-Corbeaux ; rochers du Cuguet, vis-à-vis de la

Sagne (Lesq.) ; à la Dôle, au Vuache ; dans le Jura bàlois; aux Cluses de

Moutiers et Court; au Weissenstein , etc. — (Le H. bupleuvroides Gmel,

ne se trouve point dans le Jura , du moins dans le Jura neuchâtelois et

méridional.

*POBBECTU!VI Fries. (nov. monogr.).

H. flexuosum Auct. ^diVWva.. — H.longlfollum? Schl. (non Koch Syn !)

Lieux pierreux, rochers alpins. % Juillet. M. Beuter a découvert cette

belle espèce (en 18^6) à l'entrée du vallon d'Ardran en montant au Re-

culet. J'ai recueilli la même espèce en d848, sur les rochers perpendicu-

laires du Creux-du-Van. Ainsi elle se trouve répandue depuis le Recule

t

au Creux-du-Van.

VOGESIACUM Moug. E. des Vosges.

H. Juranum Rap. — // flçxuosum Auct. partira.

Mêmes localités. % Juill. Cette espèce, trouvée par M. Rapin dans le

Jura vaudois, diffère de la précédente, à laquelle je l'avais réunie d'abord,

par les poils de l'involucre qui sont noirâtres et par les pédicelles plus

étalés. Je puis y rapporter un exemplaire qui m'a été envoyé de la Dôle

par M. Grenier. —Ces deux espèces sont bien voisines.

*GLABBATUx>I Hopp. E. glabrescente.

H. jlexuosum Auct. partira.

Bochers. % Juill.-Août. J'ai trouvé cette belle espèce (1830) en mon-
tant à Chasserai par la Combe-Biosse, à droite sur les rochers escarpés.

Je l'ai aussi de la Baume, près de Longeaigues. Probablement ailleurs.

Obs. C'est aux trois espèces précédentes que se rapporte l'indication du H. flexuosum DC,
surtout à la première et à la seconde qui sont probablement comprises sous le H. longifolium

Schl. que Gandin cite au Creux-du-Van. Mais, suivant Koch (éd. II, p. 520) IH. longifolium

Schl. a des poils courts aux dents des demi-fleurons, tandis que les nôtres en sont dépourvues,

*VILLOSUM Jaq. E. velue,

Pâturages alpins , rochers. % Juillet-Août. Répandue sur toutes les

sommités jurassiques, depuis Chasserai jusqu'au Reculet. Varie à feuilles

presque glabres, se rapprochant de l'espèce précédente.
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*VL'LGATUi>I Fries. Kocli. E. commune.

H. syloaticum LAm. — H. mururum / L.

Bois, taillis. % Juin-Août. Assez répandue. Varie beaucoup: j'en ai

trouvé une forme réduite, à tige basse, 1-2 flore , dans les prés secs du

vallon de la Brévine.— Je n'ai point encore vu dans le Jura le H. rigi-

dum Hartm.

*SCHMIDTII Tausch. E. de Schmidt.

Collines sèches, taillis. % Août-Sept, (Plus tard que l'H. murorum L.).

Assez commune aux environs de Neucliàtel ; sur les collines du bois de

l'Hôpital ! à TEcluse! au Vauseyon ! Ses feuilles sont glauques, épaisses,

presqu'entières, glabres en dessus, velues en dessous ainsi que le pétiole.

(Serait-ce une forme auhimnale de l'espèce suivante)?

*MURORUM L. E. dea »utr.s\

Prés, bois, murs, etc. % Mai-Juillet. Très-commune et très-variable.

Une de ses formes alpines est probablement le H. incisum Hopp. qui doit

se trouver dans le Jura.

*BIFIDU.>I Kit. E. bifide.

Pâturages alpins. % Juill. — Je rapporte à cette espèce des exemplaires

trouvés par moi dans les pâturages du sommet de Chasserai. C'est une

forme intermédaire entre le H. murorum L. et le H. rupefflre AU.

*JACQU1NI Vill. E. de Jacquin.

H. pumilum Jacq.

Fentes de rochers, rocaille» de la région montagn. et alpine. % Juin-

Août. Répandue dans tout le Jura. Rochers de Noiraigues ! du Col-des-

Roches! du Creux-du-Van ! de la Combe-Biosse ! de Tète-de-Rang ! aux

gorges du Seyon! fort de l'Ecluse ! etc.

AMPLEXICAULE L. E. amplexicaulc.

Murs, rochers. % Juin-Août. Répandue dans tout le Jura. Gorges du

Seyon ! rochers près de Bôle î etc.

*LYCOPIFOLIUM Frœhl. E. à feuilles de Lijcope.

Collines, buissons. % Août. — J'ai découvert cette espèce sur les colli-

nes du bois de l'Hôpital! elle se retrouvera sans doute ailleurs, quand on

l'aura distinguée du Sabaudum, dont elle a le port.

*PRENANTHOIDES Vill. E. à feuilles de Prénanthe.

H. spicatum. Ail.

Pentes rocailleuses de la région alpine. % Juill.-Août. Répandue de-

puis la Dôle au Creux-du-Van ! même jusqu'à Chasserai d'où elle descend

dans la Combe-Biosse ! etc.

*SABAUDUM L. E. de Smoie.

Collines, buissons et taillis. % Août-Sept. Assez répandue. Commune
au-dessus de Neuchâtel.

/3. boréale. (H. boréale Fries). Fotioles de l'involucre glabres et d'un

vert noirâtre. Sur Chaumont! etc.

Oi;s. Il m'est impossible de considérer celle plante autrement que comme une forme glaliric

«lu H. sahaudum L. ; c'est l'opinion de j)lusi<'urs liot:inistes distingués.
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*UMBELLATUIV! L. E. en omheUe.

Lisière des bois, collines sèches, lieux incultes. % Juill.-Ocf. Commune.
Varie beaucoup pour la largeur des feuilles, le nombre des capitules, etc.

Fam. LVIIl — Ambi'osîacées.

XANTHIUM L. Lampourde.

STRUMARTUM L. L. commune. (Vulg. L. glouteron).

Bord des chemins , champs, décombres. Juill.-Sept. Peu répandu

et fugace sur quelques points. Anciennement à IXeachâlel, le long du lac!

(Chaill. hb.), (la construction des quais l'a fait disparaître). Environs de

Bàle, Soleure, Bienne, Porrentruy, Deléniont; de Nyon et dans le Jura

français. Ne se trouve pas près de Genève (Beat, in iitt.).

Fam. LIX. — Caïupauulacéesi.

JASIGNE L. Jasionc.

*MONTANA L. J. de montagne. (Vulg. Herbe-à-midi).

Lieux sablonneux, incultes, bruyères. Juin-Août. Disséminée , rare

ou nulle sur de grandes étendues. Environs de Vaumarcus, au bois de

Sayte! au pied de la montagne de Boudry, au-dessus de Ferreux! Joli-

mont ; environs d'Aubonne , JNyon, Genève; de Porrentruy et dans Je

Jura français.

PHYTEUMA L. Raiponce.

*ORBICULARE L. R. orbiculaire. (Vulg. Herbe-d'Amour).

Pâturages montagneux et alpins. % Juin-Juill. Commun.

*SP1CATUM L. R. en épi. (Vulg. Rave-saumge).

Prés et bois des régions infér, et montagneuse. % Mai-Juin. Commun.

NIGRUM Schm. fi. noir.

Ph. spicatum y3. Pers. — P. ovale Hopp.
Mêmts localités. % Mai-Juin. Regardé par plusieurs botanistes comme

une forme de l'espèce précédente
;
je ne l'ai jamais vu dans notre canton :

indiqué aux environs de Montbéliard, de Noironte, dans les bois autour

de Voray, et près de Genève.

CAMPANULA L. Campanule.

*PUSILLA Hgenk. C. fluette.

Lieux rocailleux, humides ou ombragés de la région montagu. et alpine.

% Juin.-Août. Très-répandue, varie à fleurs blanches.

^ROTUNDIFOLIA L. C. à feuilles, rondes.

Lieux secs, murs et rochers. % Juin-Août. Très-commune.

/3. alpeslris. (C. Schcuchzeri Auct. Jurât, non Vîll.). Cette forme al-
pine, qui se trouve sur le haut Jura, a été prise par plusieurs botanistes
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pour la C. Schnichzeri Vill., qui est différente et ne se trouve point dans

le Jura. (Celle-ci se distingue de la C. rotundifolia par une corolle plus

grande, plus allongée , d'un bleu foncé; ses feuilles radie, qu'on trouve

rarement, sont arrondies et moins échancrées àla base), (Reut. in litt.).

Notre forme alpine se rencontre tantôt avec une seule fleur qui est alors

plus grande , ou avec 4-5 fleurs et sa tige est très-réduite : Chasserai !

Creux-du-Van ! etc.

*RH0MB0IDAL1S L. C. rhomboidaJe.

Pâturages montagneux et alpins. % Juill.-Août. Répandue depuis le

Creux-du-Van jusqu'au Grand-Colombier ; manque au Jura septentr.

*RAPUNCULOIDES L. C. fausse-Raiponce. (Vulg. Raiponcette)

.

Bords des champs, haies et buissons. % Juin-Juill. Commune.

*TRACHELIU3I L. C, gantelée. (Vulg. Gant-de-notre-Dame).

Forets, buissons, clairières. % Juill.-Aoùt. Commune.

/3. urticifolia Schm. Calice hérissé. Varie aussi à fleurs blanches et à

fleurs plus petites (parviflora).

*LAT1F0LIA L. C. à larges feuilles.

Bois, lieux ombragés de la région montagneuse. % Juill.-Août. Dissé-

minée dans le Jura depuis le Weissenstein à la Dôle
;
plus répandue dans

le Jura central: Combe de Valanvron et Cul-des-Prés ; Creux-du-Van!

à la Vaux! à Pertuis ! à la Combe-Biosse! etc. Près de Pontarlier! à la

Dôle! (Reut.), (var. flor. pallidis) au-dessus de la Faucille avec V Aconi-

tuin paniculatumi Environs de Levier et de Salins, etc.

*PATULA L. C. étalée.

Bord des haies. % Juill.-Août. Rare dans le Jura et nulle sur de gran-

des étendues: Choaillon (Chaill.). Près de Montmoilin (Jun.), de Vau-

marcus (de Buren) ; montée de Bevaix à Châtillon ! entre Vavres et Marin !

haies du Pont-de-Thielle à Chûle ! près de Boudry, à la Prise Amiet ! en-

virons de Bâle, Grandson, Valorbes, Gimel, Rolle, Nyon, Genève, etc.

*RAPUNCULUS R. C. Raiponce. (Vulg. Raiponce, Rampon).

Prés secs, le long des haies. (2) Juin-Août. Assez répandue, mais très-

rare dans notre canton. Châtelainie de Thielle (Chaill.). Environs de

Cornaux ! environs de Rôle ; derrière le Crêt-Taconnet (une fois, acciden-

telle)? Plus commune dans le reste du Jura.

*PERSIC1F0LIA L, C. à feuilles de Pêcher.

Coteaux incultes, taillis. % Juin-Juill. Assez commune jusque dans la

région montagneuse.

*THYRSOIDEA L. C. thyrsoide.

Endroits rocailleux alpins (2) Juill.-Août. Sur les sommités du Jura

depuis Chasseron au Reculet: manque au Jura septentrional et central.

CERVICARIA L. C. Cervicaire.

Collines incultes, buissons. @% Juillet. Etrangère à notre canton.

Indiquée aux environs de Bàle, d'Aarau, de Nyon, de Genève, de Salins.
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*(iL0MER4TA L. C. agglomérée.

Prés, lieux herbeux, collines sèches. % Juin-Juill. Commune; monte

jusqu'à la région montagneuse et même alpine, ex, gr. Chasserai. Varie

beaucoup d'après les stations.

?BARBATA L. C. barbuf.

% Juin. -Août. Cette espèce alpine doit avoir été découverte au Mont-

Tendre par M. Vionnet, suivant M. Cornaz.

Obs. La C. médium L. fréquemment cultivée dnns les jardins s'en échappe quelquefois et

flevienl subspontanée ; c'est une espèce méridionale

SPECULARIA Heist. Spéculaire,

*SPECULUi>l Alp. DC. (Vulg. Miroir-de-ycnus).

Campanula Spéculum h. — Prismatocarpus Spéculum L'Herit.

Moissons, jachères. Juin-Juillet. Très-commune.

HYBRIDA DC. S. hybride.

Campanula hybrida L.

Moissons. Juin-JuilI. Très-rare. Indiquée seulement aux environs

de Bâle, de Genève où elle ne se trouve plus, el dans quelques localités

du Jura français: espèce qui me parait accidentelle et fugace.

Fam. LX. — Vaeciniéeis.

VACCINIUM L. Airelle.

*MYUTILLUS L. M. Mtjrtille. (Vulg. Ambreselle).

Forets, surtout de sapins, tourbièri^s, bruyères. ^ Mai-Juin. Commune.

*ULIGINOSUM L. A. des tourbières. (Vulg. en patois Boudrelschin).

Tourbières, forêts htimides, sui toaî de la région montagneuse. ^ Mai-
Juin. Répandue surtout dans le Jura central et méridion. depuis Chasse-
rai jusqu'au Reculet. Commune au Creux-du-Van, parmi les blocs du fond !

et dans toutes nos tourbières.

*VITIS ID^A L. A. à fnulles pondw'es.

Bruyères, bois des montagnes, tourbières, t) Mai-Juill. Assez répan-
due depuis le Passwang jusqu'au Reculet : Creux-du-Van ! Pertuis ! Pouil-

lerel! Brenets! au-dessus de Chàtillon ! Chasserai! Pontarlier, etc.

*OXYCOCCOS L. A. Camieberge.

Oxycoccos palustris Pers.

Dans toutes les tourbières de la région raontagn. jurassique. ^ Juin-
Aoi\t.

Fam. LXI. — Ericinées.

ARCTOSTAPHYLOS Adaiis. Uusserole.

ALPINA Sprg. B, des Alpes.

Arbulus alpina L.

Lieux pierreux, secs, alpins. ^ Juin-Juillcl. Indiquée anciennement
par (;agnobin, à Chasserais (Chencau de Corlehort el Saint-Imier) : à là
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Dôle? (rochers au nord-est, non loin du signal). Sur la montagne d'Alle-

mogne près du Reculet (Rcut. in litt.)'

*0FFICINAL1S Wimm. et Grab. li. Raisin-d'Oiirs ; Bu^scroUe.

Arhutus Urva Ursi L.

Pâturages secs, rocailleux de la région montagn. et alpine. ^ Mai-Juin.

Disséminée depuis le Weissenstein au Reculet. Dans notre canton: ro-

chers des Moutrus, à gauche de la Tablette de la Tourne ! (en quantité);

au-dessus de l'arête septentr. du Creux-du-Van (Lesq.).

ANDROiMEDA L. Andromède.

*POLIFOLIA L. J. à feuilles de Polhim.

Tourbières, t) Mai-Juill. Commune dans les tourbières du Jura central

et occident. ; manque au Jura mérid. ; à peine indiquée dans le Jura sept.

CALLUNA L. Callune.

*VULGARIS Salisb. C. commune. (Vulg. Bruyère).

Erica iidgaris h.

Lieux arides, stériles, tourbières, t) Août-Oct. Assez répandue, varie

à fleurs blanches.

RHODODENDRON L. Rosage.

*FERRUGINEUiM L. R. ferrugineux. (Vulg. Rose des Alpes).

f) Juill.-Août. Se trouve sur plusieurs des hauts sommets du Jura. Au

fond du Creux-du-Van! (rare); à la Sèche-des-Embornaz; au Mont-

Tendre; à la Dôle ; au Reculet; manque à Chasseron, quoiqu'il y soit in-

diqué; à Chasserai (suivant M. Lamon).

HIRSUTUM L. R. hérissé.

t) Juillet-Août. Espèce douteuse, non retrouvée dans plusieurs des lo-

calités indiquées ; apportée vivante à MM. Lamon et Andrae, de Chasserai

mais sans indication de localités précises. Peut-être naturaligé. (Conf.

Thurm. Il, p. do3.)

Fam. LXII. — Pyrolacées.

PYROLA L. Pyrole.

*R0TUND1F0L1A L. P. à feuilles rondes. (Vulg. Verdure d'Jm^er).

Forêts ombragées jusqu'à la région montagneuse. % Juin-Juill. Assez

répandue : bois de l'Abbaye ! de Valangin ! de Fenin ! Creux-du-Van !

Val-de-Travers ! Pouillerel ! aux Brenets ! à la Cornée , etc.

*CHLORANTHA Sw. P. verdâtre.

P. virens Schweigg.

Forêts ombragées. ^ Juin-Juillet. Rare. Trouvée aux environs du

gibet de Valangin! et au bois de Bussy ; indiquée au bois de Lomiswyl

près de Soleure ; à Bienne (au bois des Côtes) et au bois de Coinsins près

de Nyon. Rois au-dessus de RoUe (Rapin).



— 120 —
*MINOU L. P. à stijle coiirl,

P. rosea Eng. bol.

Mêmes localili'S, surtout de la n^giou montagneuse. % Juin-Juillet.

Disséminée et rare. Dans notre canton : bois de la Cornée ! des Ponts !

environs de la Chaux-de-Fonds ; fond du Creux-du-Van ! combe de la

Vaux! aux Frètes près des Brenefs. Bois de la Dôle et du Suchet (Reut.)

*SECUNDA L. P. unilatcrafe.

Forcis ombragées, surtout de la région montagneuse. % Juin-Juillet,

Répandue sur tout le Jura.

*UNIFLORA L. P.uniflore.

Forêts ombragées. % Juin-Juill. Rare. Elle se trouvait anciennement
en abondance dans le petit bois des Prés de Reuse, où elle est maintenant

rare : on en retrouve de temps en temps quelques pieds. M. Tribolet doit

l'avoir trouvée dans la forêt près de Yalangin , de l'autre côté du Se) on,

vis-à-vis du cbàteau. Indiquée encore au bois de Coinsins et au-dessus

de Rolle (Rap.)

Fam. LXIII. — itioiiotropéeis.

MONOTROPA L. Monotrope.

HYPOPITYS L. M. Sucepin. (Vulg. Sucepin).

Forêts de sapins. % Juillet-Août. Commune. Deux variétés.

a. glabra. (Hypopitys glabra DC.) C'est la plus commune dans notre

canton.

/5. hirsuta. (Hypop. multiflora -Scop.)

CLASSE IIr^— COROLLIFLORES.

Fam. LXIV. — Aqiiifoliaeées.

ILEX L, Houx.

*AQU1F0LIUM L. H. commun.

Forêts et pâturages montagn. f) Mai-Juin. Assez répandu dans notre

Jura.

yS. senescens. Feuilles entières ou presque entières. C'est la plante dans

un âge avancé. (I. Balearica Desf.)

Fam. LXV. — Oléaeéeni.

IJGUSTRUM L. Troène,

*VUL<iARE i^. T. commun. (Vulg. Trouille; Frezillon.)

Bois, baies , buissons, b Juin-Juillet, Coinnnni.
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SYRINGA L. Lilas.

fVULGARIS L. L. commun.

Originaire d'Orient, introduit vers la fin du 16'' siècle; naturalisé en

quelques endroits. 31. Lesquereux en a signalé quelques pieds sur des

rochers inaccessibles au-dessus de la Maison-Monsieur, où les graines ont

été transportées probablement par les oiseaux. Aux environs de Bàle, de

la Neuvevilie, etc.

FRAXINUS L. Frêne.

*EXCELSIOR L. F. élevé.

Forêts, surtout montagneuses, t» Avril-Mai. S'élève jusqu'à ôoOO pieds

environ au-dessus de la mer; fréquemment cultivé en plusieurs variétés

et planté le long des routes,

OiiS. Le F. Ornus L. (Vulg. Frêne fleuri) originaire de l'Europe inérid. est souvent cultivé

daus les bosquets. C'est lui qui i'ournit la substance purgative connue'sous le nom de manne.

On rencontre aussi cultivées d'autres espèces de Irréues de TAmérique sepleutrionale.

Fam. LXVI. — «lasmiuées.

JASMINUM L. Jasmin.

f FRUTICANS L. J. arbuste. (Vulg. Jasmin jaune).

\) Mai-Juin. Originaire de l'Europe mérid. Fréquemment cultivé et

naturalisé sur quelques points du Jura français.

Oiis. Le J officinale L aussi cultivé généralement , est originaire d'Asie et s'est aussi na-

turalisé en quelques localités chaudes.

Fam. LXVII. — Asclepîadées.

CYNANCHUM L. Cynanque.

*VINCETOXICUM R. Br. C. dompte- venin,

^sclepias Fincetoxicum L.

Lieux secs, collines et pâturages arides. % Juin-Juillet. Commun.

Fam. LXVIII. — Apocynées.

VINCA L. Pervenche.

*M1!\0R L. P. commune. (Vulg. Petite-Pervenche).

Lieux couverts des forêts, au pied des buissons. % Avril-Mai. Com-

mune et fréquemment cultivée à fleurs doubles , blanches ou purpurines.

Cette dernière variété se trouve encore au pied des murs du château de

Métiers, où elle rappelle le séjour de J.-J. Rousseau qui l'y a probable-

ment introduite lui-même.
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*1VIAJ0K L. P. majeure. (Vulg. Grande- Pervenche).
Mêmes localités. % Avril-Mai. A peine indigène dans noire Flore, mais

naturalisée ou subspontanée en plusieurs localités: sur les rochers au-
dessous de la tour des prisons à Neuchâtel! où elle se trouve encore;
derrière le château de la Neuveville et dans les buissons de Crosscvaux !

Environs de Genève; à Nyon, près de l'ancien cimelière . etc.

Fam. LXIX. — Geutianées.

MENYANÏHES L. Menyanlhe.

*T1UF0LIATA L. M. Trèfle d'eau.

Marais, fossés, bords des étangs. ^ Avril Mai. Commun.

CHLORA L. Chlore.

PERFOLIATA L. Chl. pcrfolic'c.

Lieux herbeux, humides. (J) Juillet-Août. Disséminée ; rare ou nulle

sur de grandes étendues. Dans notre canton seulement sur les pentes

herbeuses qui descendent au lac près de l'Abbaye de Bevaix! (les autres

localités douteuses). De Versoix à Genève et dans le Jura français.

SEROTINA Koch. Chl. tardive.

Chl. perfoUala y3. Gaud.

Lieux humides , incultes. Aoûl-Oct. Rare ; au-dessus de Trèlex,

près du pont de lAsse (Gaud.). Genève, entre le bois des Frères et Ver-
nier, au bord de la route.

SWERÏIA L. Sîvertie.

PERENNIS L. S. vivace.

Prés tourbeux de la région montagn. ^ Juillet-Août. Surtout dans le

Jura central. Brévine! Eplatures et Pouillerel; Lignières; Sainte-Croix!

Pontarlier! Trélasse, etc.

GENTIANA L, Gentiane.

*LUTEA L. G. jaune. (Vulg, Grande-Gentiane).

Pâturages montagn. et alpins; commence à environ 2500 pieds, même
plus bas. % Juillet-Août. Très-répandue.

*CRUC(ATA L. G. croisette.

Prés secs, lieux découverts. % Juill.-Sept. Commune jusqu'au sommet
de Chaumont! de la Tourne, etc.

ASCLEPIADEA L. G. ai^clépiade.

Pâturages montagneux. % Août -Sept. Rare; seulement sur quelques

points du Jura septent. Sur le Vogelberg et le Weissenstcin (Rolhlifliih).

*PNEUMONANTHE L. G. à feuilles étroites.

Prairies humides et tourbeuses. % Août-Sept. Disséminée dans tout le

Jura : le long de la Thielle , depuis le pont au Landeron ! marais de Li-

gnières! au Val-de-l\uz
, etc. Marais d'Orbe, do Divonne ,

oie. (Roui,

in litt.)
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*ACAULIS L. G. à tige courle.

G. angustifoUa Vill.

Pâturages alpins. % Aoùl-Sept. Très-répandue sur les sommités ju-

rassiques et descendant dans les vallées, par ex. au-dessus de Lignières.

Au Reculet! à la Dôle! à Chasserai! etc. Riais plusieurs des localités ju-

rassiques apparliennenl à resp<^ce suivante. M. Reuter la dit aussi com-

mune au Suchet.

*E\CISA Presl. G. à sinus tronqués.

G. acauUs v. L. — G. acaulis Vill. et (minor) G. alpi^ia Vill.

Pâturages alpins. % Août-Septembre. Cette espèce se trouve répandue

depuis le Suchet, d'où M. Monnard m'en a envoyé des exemplaires,

jusqu'au Crcux-du-Van et à la Tourne ; elle descend du Chasseron par la

vallée de Longeaigues, jusqu'à Fleurier. —Je ne sais pas encore si elle a

une distribution géographique propre ou si elle se trouve en société de la

précédente dans quelques localités ?

*VEl\NA L. G. prinlanière.

Pâturages et prés humides de la région montagneuse et alpine. % Très-

commune.

Obs. G.utriculosa L. Plante trop douteuse pour Tadmettre dans notre Flore, quoique in-

diquée à Valanvron, à Chasserai, etc. Personne ne l'a januils vue Ce sera sans doute quelque

variété de la G. verna.

NIVALIS L. G. des neiges.

Pâturages alpins. Juillet-Août. Observée seulement jusqu'à présent

au sommet du Mont-Tendre ! (Corn. Bab.)

*CAMPEST1\IS L. G. champélre.

Pâturages de la régiou montagneuse et alpine. Juillet-Septembre.

Répandue depuis le Jura bàlois jusqu'au Jura mérid. et descendant dans

les vallées, ex. gr. au Val-de-Ruz ! à Nods. etc.

*GERMANICA \V. G. d'Àlkmagnc.

G. amarella Poil, non L.

Pâturages, prés de la région montagneuse. Août-Sept. Commune.
(Var. -1-2 pauciflora, dans les lieux plus secs).

*CILIATA L. G. ciliée.

Lieux incultes, pâturages montagneux. Août-Sept. Assez commune,
ex. gr. aux environs de Valangin ! à Gorgier ! au Val-de-Travers! etc.

ERYTHRiEA. Rich. Erythrée.

*CENTAUR1UM Pers. E. Centaurée (Vulg. Petite-Centaurée).

Gentiana Centaurium L.

Lieux secs, stériles, clairières, bord des bois. @ Juill.-Août. Dissé-

minée sur tout le Jura, rare dans le nôtre: Pierre- à -Bot ! environs

d'Epagnier ! au pied de la montagne de Boudry !

*PULCHELLA Fries. E. élégante.

E. ramoshsima Pers. — .G. centaurium /3. L.

Champs humides, graveleux. @ Août-Octobre. Répandue dans tout le

domaine jurassique. Chez nous: embouchure de la Thielle ! marais d'E-

pagnier et bord du lac au-dessous de Pré-Fargier ! etc.



— 124 —
CICENDIA Adans. Cicendie.

FILIFOUMIS Weich. C. filiforme.

Gentinna filiformis L. — Exacum W.
Champs sablonneux humides. Juillet-Août. Indiquée dans le Jura

français : Villersfarlay, Mont-sous-Vaudréy, etc. , et à la Dole (mais sû-

rement par errejr).

Obs. Exacum Candolîii Bast. signalé par M. Garnier aux environs de Monbarrey.

Fam. LXX. — Polémoniaeéeis.

POLEMONIUM L. Polémoine.

*COERULEUM L. P. bleue. (Vulg. Falériane grecque).

Prés humides, bord des ruisseaux. % Juin-Juill Sur quelques points

du Jura; dans notre canton, en grande quantité tout le long du Butte, de

Buttes à Fleurier! même depuis Longeaigues! Indiquée aussi à la Châ-

taigne, près de la Brévine , mais elle provient d'anciennes cultures en

cette localité et même ne s'y trouve plus. Indiquée aussi au bord du
Poubs, près de Morleau et du fort de Joux. Prés de Birsek, vers la Birse

et au Birsfeld (Hagenb.).

Fam. LXXI. — CouTolvulacées.

CONVOLVULUS L. Convolvule, Lizeron.

*SEPIUM L. C. des haies. (Vulg. Grand-Lizeron; Liset).

Calystegia R. Br.

Haies, buissons. % Juill.-Sept. Commun.

*ARVENSIS L. C. des champs. (Vulg. Petit-Liset; Vrillée).

Champs, terrains cultivés, etc. % Juin-Juill. Très-commun.

CUSCUTA L. Cuscute.

*EUROP^A L. (var. a.) C. commune. (Vulg. Goutle; Teigne).

C. major DC.
Parasite sur l'ortie, le houblon, le chanvre, les saules, la Ficia sativa. etc.

Juill.-Août. Commune.

*EPITHYMUM Murr. C. du Thym.
C. Europœa y. L. — C. minor DC.
Parasite sur la bruyère, le genêt, le serpolet, etc. Juill.-Août.

Commune.

EPILINUM Weih. C. du Lin.

Parasite sur le lin. Juill.-Août. — Rare et peu répandue. Je ne l'ai

jamais vue dans notre canton
; mais M. Shuttlew^orlh m'a assuré l'avoir

rencontrée plusieurs fois dans le domaine jurassique.
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Fam. LXXII. — Borragiuées.

^ HELIOTROPIUM L. Héliotrope.

*EUR0P7EUiM L. //. d'Europe. (Vulg. Herhe-aux-Ferrues).

Terrains pierreux, dôcombres. vignes. Juill.-Août. Disséminé, rare

ou fréquent suivant les localités. Au bord du lac. entre la fabrique de

Cortaillod et la Reuse ! environs de Vaumarcus : vignes derrière l'hôpital

Pourtalès (Lesq.). Environs de Bàle, d'Yverdon, de IVyon, Coppet, Genève,
de Besançon,' etc.

ASPERUGO L. Rapetle.

*PROCUMBENS L. R. couchée.

Haies, rocailles, décombres. Mai-Juin. Disséminée et fugace. In-

diquée anciennement près des petits Ponts, au pied de la montagne de
la Tourne (je l'y ai cherchée en vain); à l'entrée de Colombier ; au Lan-
deron , à Cressier, à la vacherie Lordie ; environs de Bàle, de Besançon
et de Genève (mais seulement sous les voûtes du petit Salève).

ECHINOSPERMUM Sw. Echinosperme.

*LAPPULA Lehm. E. Bardane.

Myosotis Lappula L.

Lieux arides, incultes, collines sablonneuses. Juill.-Août. Rare et

fugace : vignes de la Prise, le long du verger (hb. Chaill.), Val-de-Ruz
(Lesq.), entre Cornaux et Saint-Biaise (hb. Benoit). Au-dessous de Bôle,

sur le penchant des collines qui regardent Boudry ! etc.

CYNOGLOSSUM L. Cynoglosse.

^OFFICINALE L. C. officinale. (Vulg. Lamjue-de-Chien)

.

Lieux pierreux, décombres, etc. (2) Mai-Juin. Commun.

*MONTANUM Lam. C. de montagne.

Bois des montagnes au pied des rochers. (2) % Mai-Juin. Sur plusieurs

points du Jura : au pied des rochers perpendiculaires du Creux-du-Yan
(côté nord)! Indiqué aussi au Col-des-Roches et à la Combe-Grède. Sur

le Weissenstein, environs de Liestal, Mont-Terrible, Cluses de Moutiers,

Suchet, etc.

Obs. Le C. pictum Ait. a été trouvé près de Nyon en face du château de Crans ; mais c'est

sûrement une plante accidentelle échappée des jardins et qui a disparu.

BORRAGO L. Bourrache.

fOFFICINALIS L. B. officinale.

Terrains cultivés, décombres, jardins. Juin-Juill. Originaire d'O-

rient
;
plante cultivée et subspontanée dans le voisinage des jardins, ex.

gr. au bord du lac, au petit Cortaillod ! etc.
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Ax\CHUSA L. [iuylosse.

fOFFIClNALlS L. B. officinale.

Lieux incultes, pierreux, murs. @ Mai-Août. Aperçue sur ([uelques

points et probablement accidentelle et subspontanée : entre Versoix et

Coppet au bord de la route (Heldr.). Indiquée anciennement aux envi-

rons de Saint-Aubin (ne s'y trouve plus).

ITALICA Retz, B. (V Italie. (Vulg. Langue-de-Bœuf).

A. paniculata Ait.

Lieux cultivés, décombres. @ Mai-Juill. Disséminée et rare: peut-

v'tre naturalisée? à Tlioiry , commune dans les champs (Reut.). Champs

delVyon; près de Praugins
,

quelquefois subspontanée aux environs de

Neuchàtel,

LYrOPSIS L. Lycopside.

*ARVENSIS L. L. des champs.

Champs en friche, lieux cultivés. ® Juin-Août. Disséminée et com-

mune par places : environs du Chanel! de Colombier! à la Prise Chail-

let! etc.

SYMPHYÏUM L. Consoude.

OFFICINALE L. C. officinale.

Prés humides, bord des fossés. % Mai-Juin. Commune.

CERÏNÏHE L. Melinel.

ALPINA Rit. M. des Alpes. (Vulg. Langue-de-Chien).

C. giabra Gaud. Reich. (non Mill.).

Lieux incultes, pierreux. % Juin-Août. — Peu répandu et seulement

dans le Jura central; dans notre canton: en abondance au bord de la

Reuse, vis-à-vis Fleurier, sur la route de Roveresse ! Indiqué encore dans

les pâturages rocailleux de la Chaux (^Lesq.) ; aux Bulles, près de la Chaux-

de-Fonds; au Mont-Dart, au sud de la Sagne (Jun.). Au Crozet. — Puis

plus au midi, à la Sèche-des-Embornats, près de Saint-Cergues.

ECHÏUM L. Vipérine.

*VULGARE L. F. commune. (Vulg, Herbe-au,x-Fipères)

.

Lieux pierreux, incultes, bord des chemins. (2) Juin-Août. Très-com-

mune.

PULMONARIA L. Pulmonaire.

*OFFICINALIS L. P. officinale. (Vulg. Grande- Pulmonaire).
Forêts, buissons, lieux ombragés. % Avril. Rare et moins répandue

que l'espèce suivante. Entre la Borcarderie et Engollon (P. Morth.). En-
virons de la Neuveville (Gib.). — Au canton de Vaud (Rap.) ; bois de la

Bâtie et des Frères, près de Genève. Environs de Bâie, Delémout. Soleurc,

Salins. Besançon, etc.
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*ANGUSTIFOLIA L. P. à feuilles étroites.

Bois, haies et buissons. % Avril. Pius rôpandiie: ex. gr. au Val-de-

Uuz, aux Brenets, au Val-de-Travers, etc. De Bàle à Genève et dans le

Jura français.

LITHOSPERMUM L. Gremil.

OFFICINALE L. G. officinal. (Vulg. Herbe-aux- Perles).

Lieux incultes, bord des chemins, des haies. % Mai-Juill. Assez répandu.

*PlIRPUREO-COtRULEUM L. G. violet.

Haies, buissons, clairières des bois. % Mai-Juin. Dissiminé dans tout

le Jura. Dans notre canton: en abondance, au haut de la colline du bois

de l'Hôpital, au pied d'un rochcr î indiqué aussi au Val-de-Travers par

Lesquereux, (n'y a-t-il pas erreur)? environs d'Yverdon, etc.

*ARVENSE L. G. des champs. (Vulg. Chérie ; Charéc).

Champs, lieux incultes. Mai-Juin. Commun.

MYOSOTIS L. Myosole.

*PALL'SÏRIS W'ithg. M. des marais. (Vulg. Fergissmeinnicht).

M. Scorpioides /3. palustris. L.

Fossés, marais, prairies humides. % Mai-Juill. Commune. Les M. re-

pens, sfrigulosa et laxiflora Reich. sont regardées comme des formes du
type. — Plus distincte est la suivante :

CtESPITOSA Schulz. M. gazonnante.

Fossés, marais, tourbières. % Juin-Juill. Commune dans nos tourbiè-

res et dans les prés humides du Val-de-Ruz et au-dessous de Montmirail.

*SYLVATICA Hoffm. M. des forêts.

M. scorpioides sylvatica. Ehrh.

Bois des montagnes. @ Mai-Juill. Assez répandue. AuChanet! envi-

rons de Fenin ! de Valangin ! vallon de la Sagne ! etc.

*ALPESTRIS Schm. M. des Alpes.

M. sylvatica ;2. alpeslris. Koch.

Pâturages alpins. % Juin-Juill. M. Reuter la regarde comme une espèce

distincte; d'autres auteurs comme une forme alpine de la précédente.

Quoi qu'il en soit, elle se trouve au Creux-du-Van ! à Chasseron ! à Ja

Dôle, au Reculet, etc.

*INTERMEDIA Link. M. intermédiaire.

M. scorpioides arvensis L. — M. arvensis Lehm. Gaud.

Champs en friche, lieux cultivés. (2) Mai-Juill, Commune.

*HISPIDA Schlecht. M. hérissée.

M. collina Reich. Gaud. — M. anensis Link.

Champs sablonneux, collines sèches. Avril-Mai, Assez répandue;

commune dans notre canton.

VERSICOLOR Pers. M. changeante.

Champs, terrains légers et sablonneux. Avril -Juin. Disséminée

et manquant à notre canton. Environs de Bàle, de Porrentruy, de So-

leure, de Genève, de Salins, etc.
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?STR1CTA Liiik. M. serrée.

M. ari^ensis Reich. — M. arenaria Schrad.

Mêmes localités. Avril-Mai. Encore douteuse pour la Flore jurassi-

que. Aux environs de Bàle (si le M. arvensis a. et /3. Hagenb. est notre

espèce). Je l'ai trouvée dans notre Jardin d'horticulture, sans qu'elle y

ait été semée.

Fam. LXXIIL— JSolanées.

LYCIUM L. Lyciel.

fBARBAKUM L. L. de Barbarie.

t) Juin-Juill. Originaire de la région méditerranéenne; fréquemment

cultivé en haies et subspontané, par ex. au Crèt-Taconnet ! au haut de

la montée d'Hauterive, en venant de Saint-Biaise ! etc.

SOLANUM L. Morelle.

*NIGIIUM L. M. noire. (Vulg. Mourelle).

Lieux cultivés, décombres, etc. Juill.-Sept. Commune.

Obs. Les S. humile Bernh. , S miniatum Bernh et S. villosum Lam., regardées comme es-

pèces par les uns, comme variétés par les autres, sont signalées en plusieurs localités du Jura

méridien, et français, et la troisième {villosum) aussi aux environs de Bàle. Je ne les ai pas

encore aperçues spontanées dans notre canton.

*DULCAMARA L. M. Douce-amère. (Vulg. Figne-i'ierge).

Haies, buissons ombragés, humides, t) Juin-Août. Assez répandue dans

notre canton; rare par districts.

fTUBEROSUM L. M. tubéreuse. (Vulg. Pomme-de-terre).

%. Juîn-Juill. Originaire de l'Amériq. tropicale, surtout du Pérou,

où sa culture s'élève jusqu'à 10,000 pieds sur les Andes, jusqu'à 5000 p.

environ sur notre Jura. Introduite en Espagne en 1530, en Angleterre en

1585, en Suisse par G, Bauhin en 1590. La culture de la pomme-de-terre

n'est devenue générale comme plante alimentaire que vers 1785.

PHYSALIS L. Coquerel.

ALKENKENGl L. C. yJIkekençje. {Yu]§. Coqueret ; Herbe-à-Cloquea).

Lieux ombragés, bord des haies. % Juin-Juill. Disséminé et rare par

districts ou nul. Dans notre canton : à Boudry (haies vis-à-vis du cime-

tière) ! Cité aussi aux environs de Colombier, d'Auvernier, de Cornaux !

au sentier de Vigneule, aux côtes du Doubs; près du Bied-de-l'Etoz

(Lesq.) etc.

ATROPA L. Âtrope.

*BELLADO!VA L. (Vulg. Belladone; Bouton-noir, etc.)

Bois, bord des routes de montagnes. % Juin-Août. Très-commune.

HYOSCYAMUS L. Jusquiame.

*f NIGER L. J. noire. (Vulg. Jusquiame).

Lieux incultes, décombres. @ Juin-Juillet. Plante fugace, à peine

indigène, plus probablement naturalisée et plus ou moins persistante,

disséminée cà et là dans le voisinage des habilations.
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NICOTIANA L. Nicotiane.

fTABACUM L. N. Tabac.

Juillet-Octobre. Fréquemment cultivé et subspontané; originaire

des Antilies et introduit en Europe en 1560.

fRUSTICA L. N. rustique.

Juill.-Oct. Moins fréquemment cultivé et plus souvent subspontané
;

aussi originaire d'Amérique.

DATURA L. Dalura.

fSTUAMONIL'M L. D. Strmnome. {Yu]^. Pomme-épineuse; Endormie., etc.)

Juin-luillet. Originaire d'Amérique, suivant les uns; suivant d'au-

tres, et plus probablement, apportée de l'Inde par les Zigeuners ; natu-

ralisée dans le voisinage des habitations , et plus ou moins fugace.

Fam. LXXIV.— Verbascéesu

VERBASCUM L. Molène.

*SlHRADE1\I Mey. M. de Schrader, {Vulg. Bouillon-blayic; Moléne ; Bon-
homme).

V. Thapsus L-, sec. Fries., Benth. et Gaud,

Lieux arides, incultes, pierreux. @ Juillet-Août. Commune,

*THAPSIFORME Schrad. Benth. in DC. M. thapsiforme. ( Vulg. de
même).
F. Thapsus L., sec, plur. et Coss. et Germ.
Mêmes localités. (2) Juillet-Août. Commune.

PHLOMOIDES L. M. fausse-Molène. (Yulg. id.).

Mêmes localités. (2) Juillet- Août. Considérée par quelques auteurs

comme une forme de la précédente à feuilles peu décurrentes. Elle se

trouve dans l'bb, Chaillet avec l'étiquette: « d'Eclepens». C'est la seule

localité signalée.

MONTANUM Schrad. M. de monlagne.

V. crassifolium Schl., Gaud.

Collines incultes. (2) Juillet-Août. Considérée par plusieurs botanistes

comme une forme du F. Schraderi à feuilles semi-décurrentes. Indiquée

à Promenthoud
,
près de Nyon ; entre Rolle et la pointe d'Allaman

;
puis

au Haasenmatt et au Reculet (suivant Thurmann ). Se trouve dans rhb.

Chaillet, du canton de Neuchâtel , mais sans localité précise.

FLOCCOSUM W. et K. M. floconneuse.

V. pulverukntum Sm., Gaud et plur.

Lieux arides, pierreux, bord des routes. (2) Juill.-Août, Depuis Grand-
son et Yverdon jusqu'à Genève. Environs de Bàle , de Besançon. Faus-
sement citée dans le canton de Neuchâtel où elle ne s'est point encore
trouvée.
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MIXTUM Ram. M. mélangée.

V. nigro-floccoswn Koch.

@ Juillet-Août. Espèce hybride. Indiquée aux environs de SVyon.

*LYCnNITIS L. M. Lychnile.

Lieux incultes, le long des cliemins. @ Juillet-Août. Commune.

/3. incanum Gaud. (V. Schottianum Schrad. non sec. Koch), à fleurs

plus grandes, d'un jaune doré Entre Rolle et Nyon.

*NIGRUM L. M. noire.

Le long des chemins, lieux incultes, ij) Juillet-Août. Commune.

/3. gymnostemon DC. Filets des étamines entièrement glabres. Environs

de Neuchâtel ! (hb. Chaillet.)

*BLATTARI\ L. M. Blattaire. (Vulg. Herbe-aux-Mites).

Lieux arides, humides, bord des chemins. (2) Juin-Juill. Peu répan-

due et par places: bord de la Reuse près de Boudry (Cur.). Entre Bevaix

et Chez-le-Bart! Environs de Bàle, d'Yverdon, de Nyon, de Genève; de

Besançon, etc.

BLATTARIOIDES Gaud (non Lam.). M. fausse-Blattaire.

V. Lychnitidi-Blaltaria Koch. — F. Pseudo-Blattaria Schl.

Lieux incultes , le long des chemins. (2) Juin-Juillet. Indiquée au bois

Bougis près de Nyon et près de Genève.

Ocs. Ce genre mérite d'être encore étudié, surtout qu.int aux. formes hybrides fréquentes

entre les espèces d'une même localité. On trouvera sans doute dans le Jura plusieurs de ces

formes signalées ailleurs.

SCROPHULARIA L. Scrophulaire.

*NODOSA L. Se. noueuse. (Vulg. Herbe-aux-Ecrouelles).

Bois humides], buissons. % Juin-Juillet. Commune.

*AQUATICA L. Se. aquatique. (Vulg. Herbe-du-Siége).

Scroph. Ehrharti Stev. et Neesii Wirtg. Koch.

Lieux humides, bord des eaux. % Commune.

BALBISU Horn. Se. de Balbis.

Le long des ruisseaux, lieux marécageux, % Juin-Juillet. Rare et peu
répandue. Indiquée aux environs de Genève (Reut.), et dans le Jura

français, aux environs de Salins, d'Arbois et de Besançon.

CANINA L. Se. des ehiens.

Lieux graveleux, arides, incultes. % Juin-Août. Manque à notre Jura
;

du reste assez répandue : environs de Bàle , d'Aarau, de Coppet, Saint-

Genis, lac de Joux , Genève, et en général dans les grèves des rivières.

*HOPPII Koch. Se. de Hoppe.

Se. eanina y nana Gaud. — Se. Juralensis Schl.

Rocailles, pierres roulantes au pied des rochers du haut Jura, (g) Juil.-

Août. Creux-du-Van! Combe-Biosse ! Val-de-Travers ; côtes du Doubs;
Weissenstein, Haasenmatt, Mont-d'Or, Suchet, Dôle, Reculet, à la Fau-
cille! (Reut.)

Obs. Scrop. vernalis L. faussement indiquée par ScLIeicher comme indigène dans le canton
de Neuchâtel. Ce n'est point une plante jurassique.
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Fam. LXXV — Antirrhlnées.

GRATIOLA L. Graliole.

*0FFICINAL1S L. G. officinale. (Vulg. Hcrbe-au-pauvre-Hommc).

Prés humides, bord des rivières. % Juin-Août, Disséminée : allées de
Colombier! marais d'Epagnior et du l.andrjoii ! le long de la Thielle! en-

virons d'Yverdon , d'Orbe, de Nyon , de Genève ; de Besançon, Salins,

Arbois , etc.

DÏGITALIS L. Digitale.

*GRANDIFLORA Lam. D. à grandes fleurs.

D. ochroîenca Jacq.

Lieux incultes
,
pâturages de la région montagneuse. % Juin-Juillet.

Assez répandue dans le Jura : sur Chaumont ! à Pierre-à-Bot ! montagne
de Boudry ! etc.

*MEDIA Roth. D. intermédiaire.

Mêmes localités. Passe pour une hybride de la D. grandiflora et D.
Iulea. 3Iontagne[de Boudry! aux environs du chalet; côte de Saint-

Cergiies.

*LUTEA L. D. à petites fleurs.

D. parviflora Lam.
Pressées, pâturages rocailleux. (2) Juin-Août. Très-répandue dans

la région montagneuse et alpine.

Obs. La D, purpurea L. manque entièrement à la Flore jurassique. Si elle se rencontre çà

et la, c'est à l'état subspontané. Elle est faussement indiquée aux environs de Neuchàtel.

ANTIRRHINUM L. Muflier.

*iMAJUS L. M. à grandes fleurs. (Vulg, Mufle-de-Veau).

"Vieux murs, terrasses. % Juin -Août. A Neuchâtcl, sur les murs du
donjon, des prisons, etc. De même à Bâle, Nyon, Rolle , Genève, Be-
sançon, etc.

*ORONTIUM L. M. rougeâtrc.

Champs après la moisson, lieux cultivés. Juin-Août. Environs do

Neuchâtel! de Vaumarcus! Indiqué près de Bàle , d'Aarau , de Genève,
de Besançon, etc.

LINARIA Tournf. Linaire.

*CYMBALARIA Mill. L. Cymhalaire.

Antirrh. Cymbalaria L.

Vieux murs, fentes de rochers. % Juin-Août. Disséminée et rare sur

de grandes étendues; peut-être seulement subspontanée en plusieurs

localités, surtout dans notre canton.

*ELATJNE Mill. L. Elaline.

Champs cultivés après la moisson. Juill.-Sept. Disséminée , rare
chez nous : je l'ai trouvée une fois entre Boudry et Perreux ! indiquée
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aussi dans les champs de Vavres et de Chiile. Environs de Bâie, Lassar-

raz, Rolle, Genève, de Besançon, etc.

*SPIJRIA Mill. L. bâtarde. (Vulg. Velvole).

Champs, lieux cultivés. Juill.-Scpt. Commune.

*MINOR Desf. L. naine.

Champs cultivés, lieux incultes, etc. ® Juill.-Sept. Commune.

*ALPIIVA Mill. L. des Alpes.

Rocailles, débris de rochers. Juill.-Sept. Répandue sur quelques

points du Jura: Chasserai ! Creux-du-Van ! rivages du petit lac de la val-

lée de Joux ! au Reculet ! Weissenstein, Haasenmatt.

*STRIATA DC. L. rayée.

Antirrh, monspessulanum et repens. L.

Lieux arides et pierreux. % Juill.-Août, Disséminée, surtout dans le

Jura français: au Saut du Doubs ! (Bersot) : naturalisée sur les murs de

Vaumarcus. Nous l'avons trouvée plusieurs années de suite au bord de

la nouvelle route de Cressier au Landeron, d'où elle a disparu. Environs

de Porrentruy, de Nyon.

*VULGARIS Mill. L. commune.

Anlirrhin. Linaria L.

Lieux incultes, bord des chemins, etc. % Juill.-Sept. Commune.

Obs. m. Babey cite une L. intermedia Bab. qu'il croit hybride de la L. striata et de la

L. vulgaris^ aux environs de Salins et de Besançon,

ANARRHÏNUM Desf. Ànarrhine.

BELLIDIFOLIUM Desf. A. à feuilles de Pâquerette.

Antirrh. bellidifolium L.

Champs arides et sablonneux. % Juin-Sept. Seulement aux environs

de Genève, près de Penex, où il devient rare (Reut.),

ERINUS L. Erine.

ALPINUS L. E. des Alpes.

Rochers, pâturages du haut Jura. % Mai-Juill. Manque à notre Jura.

Hauenstein, Passwang, Wasserfall , Weissenstein; Dent-de-Vaulion sur

Vallorbes, Mont-Tendre, Dôle, Colombier, Reculet, etc.

VERONICA L. Véronique.

*SCUTELLATA L. F. à écusson.

Lieux humides, bord des fossés, tourbières. % Juin-Juillet. Assez ré-

pandue. Tourbières des Ponts ! du Cachot ! de Montmirail, etc. Environs

de Bàle, Porrentruy, Orbe jusqu'à Genève; Pontarlier, Besançon, etc.

*ANAGALLIS L. F. Mouron d^eau.

Eaux stagnantes, fossés, ruisseaux. % Juin-Juill. Commune.

*BECCABUNGA L. F. aquatique. (Vulg. Cresson- de- Chien).

Ruisseaux, fossés humides. % Juin-Août. Commune.
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*URT1CIF0LIA L. f. V. à feuilles d'Ortie.

Lieux ombragés, forêts des montagnes. % Mai-Juillet. Assez répanâu«

sur le haut Jura, ex. gr. au Creux-du-Van ! etc.

*CHAM 1:DRYS L. F. Petit-Chêne. (Vulg. fausse-Gcrmandrce).

Le long des haies, au bord des bois et des champs. % Mai-Juin. Très-

commune.

*MO!VTANA L. F. de montagyie.

Lieux frais, ombragés, forêts. % Mai-Juin. Disséminée surtout dans

le Jura central et septentr. Aux Joux ! environs des prés Rolliers ! bois

des Ponts! combe de Valanvron ; combe de la Vaux; Creux-du-Van, près

de la fontaine ! à la Dôle (Reut.). Joliuiont ! etc. Au-dessus de Neuveville!

Bà!e, Porrentruy, Besançon, etc.

*OFFICINALIS L. F. of/lcinaU. (Vulg. Thé d'Europe).

Pâturages arides, collines, etc. % Juin-Juill. Commune.

APHYLLA L. F. à tige nue.

Pelouses alpines. % Juin-Août. Sur plusieurs sommités du haut Jura

mérid. Dent-de-Vaulion, Mont-Tendre ; à la Dôle, au Reculet.

PROSTRATA L. F. couchée

Collines sèches, pâturages. % Mai-Juin. Indiquée aux environs de Bâle,

de Porrentruy ; de Pontarlier, etc. Elle ne se trouve pas dans noire can-

ton, et je crains bien qu'en quelques localités, ou n'ait pris pour elle des

var. de la F. Teucrium^

*DENTATA Schm. F. dentée.

F. austriaca a., dentata Koch.

Pelouses sèches, rocailleuses. % Juin-Juill. Collines rocailleuses entre

Bémont et la Maison-Blanche, près de la Brévine ! je l'ai aussi des envi-

rons de Porrentruy, envoyée par M. Thurmann.

*TEUCRIUM Vahl. F. Germandrée. (Vulg. F. bâtarde).

F. latifolia /3. niinor Koch. — F. Teucrium L.?

Pâturages secs, bord des haies. % Juin-Juill. Commune.

^SPICATA L. F. en épi.

Lieux arides, collines sèches. % Juill.-Août. Très-répandue sur nos

collines de Neuchàtel ; rare ailleurs en certains districts ou manquant
tout-à-fait. Jusqu'au sommet de Chaumont!

FRUTICULOSA L. F. fruliculeuse.

Rochers alpins, rocailles. % Juill.-Aoùt. Seulement dans le haut Jura

mérid. Prés des Rousses; Noirmont,àla Faucille, à la Dôle ; au Colom-

bier et au Reculet! naturalisée aux environs de la Chaux-de-Fonds par

Junod.

SAXATILIS Jacq. F. des rochers.

% Juin.-Août. Encore moins répandue que la précédente. Indiquée à

Chasserai , autour du Signal
,
par M. Lamon (18^48); sur Thoiry ! sur le

sommet du Crêt-du-Miroir. au-dessus du fort de rEclusc (Metert, in Reut.)
;

au Grand-Colombier.
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AL PINA L. V. des Alpes.

Lieux herbeux alpins. % Juili.-Août. Jusqu'à présent seulement sur

le Reculet et le Colombier.

*SERPYLLIFOLIA L. F. à feuilles de Serpolet.

Bord des champs, des bois, lieux incultes un peu humides. % Mai-

Sept. Assez répandue et montant assez haut.

/3. tenella AU. à feuilles arrondies. ( Nummularifolia Gaud). Revers

nord de Tête-de-Rang! au Colombier.

ACINIFOLÏA L. V. à feuilles de Thym.
.lachères, champs cultivés. Avril-Mai. Peu répandue. Dans le Jura

mérid. Environs de Nyon, Rolle, Genève; de Besançon, Salins, Arbois, etc.

*ARVENSIS L. F. des champs.

Champs, bord des murs. Avril-Juin. Commune.

?VERNA L. V. printanière.

Lieux secs, arides, champs sablonneux. Avril-Mai. Bien douteuse

pour notre Flore. Citée aux environs de Bàle et de Genève , mais hors

de nos limites. — Suivant M. Chapuis, elle se serait trouvée aux environs

de Bôle
;
peut-être accidentellement.

*TRIPHYLLOS L. F. à trois lobes.

Champs incultes, jachères et lieux cultivés. Mars-Avril. Disséminée

et fugace. Je l'ai trouvée anciennement dans les champs autour du gibet

de Colombier en quantité, et dans les champs entre Choaillon et Cornaux !

je n'ai pu la retrouver. Aux Plans (Morth). Environs de Bàle, Porrentruy,

Nyon, Genève, etc.

PR^COX Ail. F. précoce.

Champs, lieux cultivés. Mars-Avril. Rare; nulle dans notre canton.

Citée près de Bâle, de Morges, de Nyon, Genève, etc.

*AGRESTIS L. F. rustique.

F. pulchella Bast.

Champs, lieux cultivés. Mars-Automne. Commune.

*POLITA Fries. F. luisante.

F. didyma Ten.

Mêmes localités. Mars-Automne. Très-commune.

OPACA Fries. F. opaque.

Mêmes localités. Avril-Mai. Indiquée aux environs de Bàle et de
Genève

;
je ne l'ai point encore trouvée dans notre canton.

*BUXBAUMII Ten. F. de Buxbaum.
F. Persica Poir. — F. filiforniis DC.
Champs, lieux cultivés, graviers. Avril-Mai. Peu répandue ; assez

commune aux environs de Saint-Aubin et de Vaumarcus! champs de
Bôle! environs de Bàle, Soleure, Rolle et Genève. Hagenbach la regarde
comme une plante exotique naturalisée, je ne sais pourquoi.

*HEDER^FOLIA L. F. à feuilles de Lierre.
Mêmes localités. Mars-Sept. Très-commune.
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T.INDEUNIA L. Lindernie.

PVXIDARIA AIL L. Ptjxidairc.

Cajyraria gratioloides L.

Lieux humides inondés pendant l'Iiiver , bord des fossés. Jnill.-

Aoùt. Rare ; indiquée à l'étang de Vaudrey, près du Montbarrey ;
et an-

ciennement aux environs de Bàle. Plante étrangère au Jura. Suivant

M. Reuter, elle n'a jamais été trouvée près de Genève.

LIMOSELLA L. Limoselle.

*AQUAT!CA L. L. nquatique.

Lieux iiumides inondés pendant l'hiver, bord des eaux. (£> Juill.-Oct.

Dans une mare desséchée dans le village de Chiites (JeanJaq. 1848).

Entre Genthod et Versoix, au bord du lac (Reut.). Environs de Bàle, Por-

rentruy, Delémont, Morteau, Besançon, Salins, etc. — Plante fugace. Elle

existe dans l'hb. Chaill. trouvée anciennement au bord de la Thielle, près

de Montmirail ,• et dans les lieux inondés près du Landeron (Curie). Nous

ne l'avons pas retrouvée dans ces localités.

Fam. LXXVl. — Orobaachées.

PHELlPiEA Touriif. Pliélipée.

CÏRULEA C. A. Meyer. P. bkiuUre.

Orobanche cœriilea Vill.

Sur les racines de VJchiUœa millefoiium. % Juin-Juill. Indiquée sur

quelques points du Jura bàlois ; aux environs de Salins et d'Arbois.

ARENARIA Walp. P. des sabhs.

Orobanche arenaria Borkh.

Parasite sur les racines de VArtcmisia cainpestris. % Juill-Aoùt. Cité

près de Bàle, parmi les saules au bord de la Birse, près de Monchenstein

et ailleurs (Hagenb.).

*RAMOSA C. A. Meyer. P. rameuse.

Orob. ramosa L.

Sur le chanvre , le tabac , le maïs et la morelle noire. Juin-Août.

— Environs de Cornaux ! (hb. Chaill.); Val-de-Ruz (Lesq.); près de Cres-

sier et de Nods (Curie). Environs de Bàle, de Porrentruy, d'Aarau ,
de

Moutiers-Grandval, de Neuveville, de Genève, de Besançon et Salins, etc.

OROBANCHE L. Orobanche.

*CRUENTA Bertol. 0. couleur de sang.

0. gracilis Sm. — O. vulgaris Gaud. (non DC).

Parasite sur le Lolus corniculatus, Hijrpocrepis comosa, Genisla Hncloria

et pilosa. % Juin-Juill. Aux Creuses près de Fleurier (Lesq.). Au-dossus
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de la KeuveviUc (Gibol). Environs de Bàle, Porrentiuy, Pontarlier, Ge-
nève, dans le Jura vaudois, au Suchet (Garii.).

*GAL1I Duby. 0. du Gaillet.

O. caryojihyUacea Sm. Reich.

O. biponlina Scliutz. — 0. vulgaris DC. (non Gaud).

Sur les racines des Galium verum et Mollugo. % Juin-Juill. Commun.

*TEUCRIl F. W. Schulz. 0. de la Germandrée.

Sur les racines des Teucrium chamœdrys, niontanum^ scorodonia, et sur

celles du Thymus scrpyllum. % Juin-Juill. Assez commun sur les collines

arides près de Neucliâtel, de la Neuveville ; environs de Laufon, de Por-

rentruy, de Rolle, de Genève . de Besançon , etc

*EP1THYMU]M DC. O. du Serpolet.

0. rubra Sm. — 0. sparsiflora Wallr.

Sur le Thymus vulgaris et Serpyllum et la Satureia montana. % Juin-

Juillet. Commun.

*SCARIOSJ-: Koch. 0. de la Scahieuse.

0. concolor Babey (non Duby).

Sur les racines des Scabiosa columbaria, lucida et du Carduus defloratus.

% Juin-Juillet. A Saint-Sulpice ! (Lesq.). Combe de la Vaux! (Lerch)
;

au-dessus de Thoiry, sur le Vuarne ; à la Dôle ; environs de Genève.

RUBENS Wallr. 0. rougeâire.

0. medicaginis Scliulz. — 0. elatior Kocb et Ziz.

Sur les racines des Medicago saliva et falcata. Juin-Juillet. Assez com-
mun aux environs de Genève ; cité aussi à Bàle.

*LASERPITII SILERIS Rap. 0. du Laser Siler.

Parasite sur le Laserpilium. Siler. % Juill. Au Creux-du-Van (Bonzon);

au-dessus de Concise (Muret); au Vuarne et à la Dôle, au Colombier.

*ELATIOR Sutt. 0. élevé.

0. major L. ex Wahlg.

Sur le Centaurea scabiosa. % Juillet. Environs de Rochefort (Burnat
sec. Reut.).

?PICRÎDIS F. W. Schulz. 0. de la Picride.

Sur les racines du Picris hieracioides.. (J) Juin. Douteux ; il doit avoir

été trouvé par Lesquereux à la Roche-aux-Corbeaux. M. Shuttleworth me
l'a envoyé du Lœgerberg près de Baden.

*LORICATA Reich. 0. cuirassé.

O. elatior Schl. — 0. Arlemisiœ campestris Gaud.

Sur VArtemisia campestris. % Juin. M. de Buren l'a trouvé dans son

jardin à Vaumarcus , d'où il me l'a envoyé. Dans un pré le long du che-

min de Divonne, à demi-lieue de Coppet.

*HEDER^ Duby. 0. du Lierre.

0. barbata Reich.

Sur les racines du Lierre. % Juin- Juillet. Au pied de la Roche -de-
rErinilage, au-dessus de Neuchâtel ! au bois de l'Hôpital, vis-à-vis de

la carrière d'IIauterive ; derrière le château de la Neuveville ! Environs

«Je Bàle.
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*M1N0K Siitt. 0. à petites fleurs.

0. apicidata Wallr.

Sur les racines du Trifolium pratense. Juin-Juillet. Entre le Pont-

de-Tliielle et Chiiles ! (Corn.). Environs de Bàle , de Nyon , de Genève,

d'Arbois et de Salins, etc.

*BRACUySEPALA F. Schulz. 0. à courts sépales.

0. Jlsatica Schulz.

O. Libanotidis vulgaris Gris, et Babey.

Sur le Peucedanum Ccrvaria et le Libanotis vulgars. % Juin -Juillet.

Au Crêt-Taconnet et ailleurs près de Neuchâtel ! Environs de Genève !

(Reut.); de Salins, de Besançon! (Gren.).

LATRiEA L. Lalhrée.

*SQUAMARIA L. L. écailleuse.

Lieux ombragés, bois couverts, au pied des arbres. % Avril-Mai. Dis-

séminée et rare en certains districts : au-dessus de la Neuveville, au fond

de Crossevaux ! (Gibol.). Environs de Bâle, Porrentruy, Moutier-Grand-

val, Morteau, Mont-Terrible, Nyon, Genève, Besançon, etc.

Fam. LXXVll. — Ithinauthaeées.

TOZZIA L. Tozzie.

*ALPINA L. T. des Alpes.

Rocailles ombragées et humides de la région montagneuse et alpine. %
Juin-Juill. Creux-du-Yan ! Combe-Biosse et Combe-Grède ! Chasseron !

Passwang, Weissonstein , Noirmont ; en descendant delà Dôle vers la

Trélasse ! à la Faucille , etc.

MELAMPYRUM L. Melampyre.

*CRISTATUM L. M. à crêtes.

Bois, taillis, collines. Juin-Juillet. Assez commun.

*ARVENSE L. M. des champs. (Vulg. Blé-de-Vache ; Rougi).

Champs, parmi les moissons. Juin-Juillet. Commune.

? NEMOROSUM L. M. des forêts.

Bois, forêts, Juill.-Août. La seule localité jurassique constatée se-

rait la montée du Grand-Colombier depuis Culloz (Thurm.). Les localités

«euchàteloises et autres sont probablement erronées, à moins qu'il ne soit

question d'une plante accidentelle.

"PRATENSE L. M. des prés.

Bois taillis, prés, buissons. Juin-Juillet. Assez commun ; aussi dans

les tourbières.

*SYLVATICUM L. M. des bois.

Forêts et buissons, pâturages de la région montagneuse et alpine.

Juillet-Août. Répandu sur tout le Jura,
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PEDICULARIS L. Pédiculaire.

*SYLVATICA L. P. des bois.

Prés secs ou humides, pâturages élevés. % (2) Mai-Juill. Uisséminée

dans le Jura central. Sur tous les pâturages élevés du fond du vallon de

la Brévine, à la Cornée! etc. (en quantité); environs de Pontarlier , de la

Chaux-de-Fonds! h Pouillerel ! lac des Rousses, marais au-dessus de

Gimel, environs de Salins, de Deléniont, etc.

*PALUSTRIS L. P. des marais. (Vulg. Herbe-aux-Poax).

Prés humides, marécageux, des régions inférieures. (D % Mai-Août.

Très-répandue.

*FOLIOSA L. P. à épi feuille.

Pâturages alpestres, pentes herbeuses rocailleuses. % Juill.-Août. Peu
répandue et seulement sur quelques points du Jura : en abondance à

Chasserai, sur les pentes septentrionales au haut de la Combe-Biosse !

au fond du vallon d'Ardran, en montant au Reculet! (Reut,).

Obs, C'est la seule Pédiculaire alpestre qui croisse sur le Jura.

RHINANÏHUS L. Rhinanthe.

*MINOR Ehrh. R. à petites fleurs.

Rhin. Crista Galli a. L.

Prés humides, pelouses. ® Mai-Juin. Très-répandu, beaucoup plus

que le suivant.

*MAJOR Ehrh. R. à grandes fleurs.

Rhin. Crista Galli /3. L.

Pressées, champs. Juin-Juillet. Très-rare dans notre canton : je

l'ai trouvée une fois au-dessus de Chàtillon ; M. Nicolet l'indique aux
environs de la Chaux-de-Fonds. Ce n'est peut-êlre qu'une var. à calice

glabre de l'espèce suivante.

*ALECTOROLOPHUS Poil. R. i^elue. (Vulg. Cocriste; Crétc-de-Coq).

Rhin. Crista Galli y. L. — R. hirsutus Lam.
Prés, champs. Mai-Juin. Très-commun.

BARÏSIA J.. Bartsie.

*ALPIIVA L. B. des Alpes.

Pâturages rocailleux alpins, % Juin-Juill. Sur toutes les sommités du
Jura, surtout central et méridional: Chasserai, Creux-du-Van ! Chasseron,
Suchet, Mont-d'Or, Mont-Tendre, Dôle, Colombier, Reculet.

EUPHRASIA L. Euphraise.

*0FFIC1IVALIS L. E. officinale. (Vulg. Casse-Lunette).

Prés secs ou humides des régions inférieures et supérieures. Juill.-

Sept. Varie beaucoup suivant les localités , à dents des feuilles plus ou
moins cuspidées, à fleurs plus ou moins grandes, quelquefois très-peliles
(E. micrantha Reich ). Très-répandue.
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?MIIN1MA Schl.^. naine.

Pelouses alpines. Juillet-Août. Citée sur les hautes sommités du

Jura méridional où elle ne se trouve point suivant M. Reuter. On l'aura

confondue avec des exemplaires nains de l'espèce précédente ou avec la

suivante.

SALISBURGENSIS Funk. E. de Salzbourg.

E. alpina DC.
Pelouses rocailleuses, rochers. Juill.-Aoùt. Pas rare dans la région

montagneuse et alpine : au bas de la descente de Valangin , à droite sur

les rochers ! Creux-du-Van ! sommet de la montagne de Boudry ! à Chas-

serai ! Saint-Sulpice sur les coteaux secs! chaîne de Wallenbourg jusqu'au

Colombier, etc.

ODONTITES L. E. dentée.

E. odontiles /3. verna Gaud.

Champs humides, parmi les moissons. Juin. Paraît peu répandue
;

je ne l'ai point encore observée dans notre canton. Indiquée aux environs

de Bâle, Porrentruy, de Genève
;
puis de Besançon et Salins , etc.

*SEROTINA Lam. E. tardive.

E. odontites var. a. Gaud.
Champs après la moisson. Août-Septembre. Très-commune.

*LUTEA L. E. jaune.

Lieux arides, collines incultes. Juillet-Août. Commune. Rien de

plus commun autour de Neuchâtel , sur tous nos coteaux arides , avec le

Linosyris migaris et V Aster Amellus. A Thoiry, au pied du Jura . abon-

damment ! (Reut.).

Fam. LXXVIII. —Labiées.

LAVANDULA L. Lavande.

fVERA DC. L. commune. (Vulg. Aspic).

L. spica a. L.

Collines sèches, incultes, f) Juillet- Août. Naturalisée sur quelques

points: anciennement sur le monticule de Châtillon
;
près de St-Blaise

(Curie) ; sur les rochers du Schlossberg (GiboU.) ; sur la pente septentr.

du Vuilly (Schuttlw.), et dans le Jura français. C'est une espèce méri-

dionale.

MENTHA L. Menthe.

ROTUJNDIFOLIA L. 3/. à feuilles rondes. (Vulg. Baume-sauvage).

Lieux humides, bord des haies et des fossés. % Juill.-Aoùt. Etrangère

à notre canton. A la Neuveville et au bord du lac de Bienne! Morges,

Nyon
, Genève, et dans le Jura français : Besançon , Salins , etc.

*SYLVESTRIS L. M. samage. (Vulg. Chevaline).

Lieux humides , le long des fossés , bord des roules. % Juillet-Août.

Très-répandue sous des formes nombreuses.

/5. nemorosa (M. nemorosa W.) feuilles ovales, un peu cordiformes à la

base. Bord du lac au-dessous de Saint-Aubin î
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*VIR1DIS L. M. m/t'.

M. syhcstris S glahra Koch. sy».

Mêmes localités. % Juillet-Août. Moins répandue. Au Val-de-Traversl

entre Saint-Aubin et Gorgier ! environs de Genève !

*NEPETOIDES (*) Lej. M. faussc-Chalairc.

M. aqualica-sylçesti'is Meyer.

Lieux marécageux. % Août- Sept. Je l'ai trouvée en grande quantité

dans un pré près de Choaillon, à droite en arrivant de Saint-Biaise! il y

avait dans ce pré abondance de la M. aquatica , mais pas trace de la M.

syh'eslris.

*AQUATICA L. M. aquatique. (Vulg. Baumc-cVeau).

Prés humides, bord des eaux. % Juillet-Août. Commune; varie beau-

coup, très-velue (M. hirsuta L.), ou glabre (M. citrata Ebrh.).

*SATIVA L. M. cultivée (Vulg. M. romaine).

M. gentilis Reut. cat.

Prés marécageux, bords des eaux. % Juillet-Août. Commune et variant

beaucoup. A Genève
,
près de Pregny ! (Reut.).

/3. rubra (M. rubra Sm. non Huds.) souvent cultivée.

*ARVENSIS L. M. des champs. (Vulg. Baume-des-champs).

et M, gentilis plur. Auct.

Lieux cultivés un peu humides. % Juillet-Août. Commune sous beau-

coup de formes, comme les autres Menthes.

Obs. J'omets la M. gentilis L. (M. pralensis Sol.) qui, suivant moi, ne se trouve point

spontanée dans les limites de notre Flore.

PULEGIUM Mill. Pouliot.

VULGARE Mill. P. commun. {Herbe-aux-Puces)

.

Menlha Pulegiuni L.

Lieux marécageux, bord des eaux. ^ Juillet-Août. Peu répandu dans

notre Jura. Cité aux environs de Bâle et de Genève. Paraît plus commun
dans le Jura français : Besançon , Salins , etc.

LYCOPUS L. Lycope.

*EUROPjEUS L. L. d'Europe. (Vulg. Chamre-d'eau ; Pat te-de- Loup).

Lieux humides, bord des eaux. % Juillet-Août. Commun.

SALVIA L. Sauge.

*GLUTINOSA L. S. glutineuse.

Lieux ombragés, buissons, surtout dans la région montagn. % Juillet-

Août. Assez disséminée dans tout le domaine jurassique ; chez nous : à

l'Écluse! au Prébarreau! au moulin du Vauseyon! à llauterive , à Vau-

marcus ! au Val-de-Travers ! à la Combe-Biosse , etc.

(*) C'est une espèce qui me parait bien distincte et qui paraîtra telle à tous ceux qui l'au-

ront observée vivante. Ses feuilles sont celles de la M. aqualica L, et les épis la rapprochent

de la M. sylvestri^ ; mais ils sont plus é[)ais et plus courts. Ces ressemblances ne constituent

pas nccessairoment un hybride
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*PRATENS1S L. S. des prés. (V^ulg. Toute-honne des prés).

Pressées, le long des chemins. % Mai-Juillet. Commune, et variant

beaucoup.

*\ERTICILLATA L. S. vcrticillée.

Peu répandue. M. Jules Lercli l'a trouvée cette année (1850) en quan-

tité aux environs de Couvet, au champ Girard ! elle se trouve aussi, mais

naturalisée, dans les ravins au pied du château de Vaumarcus.

Obs. La S. offîcinalis L, est cultivée dans tous les jardins
;
quelquefois subspontane'e ; c'est

une espèce de l'Europe méridionale.

ORIGANUM L. Origan.

*VULGARE L. 0. commun. (Vulg. Grande-Marjolaine-bàtarde).

Lieux incultes, coteaux secs, arides. % Juili.-Août. Commun.

THYMUS L Thym.

*SERPYLLUM L. T. Serpolet. (Vulg. PiUoIet).

Coteaux, pelouses, lieux arides, t, Juill.-Sept. Très-commun et variant

beaucoup suivant les localités.

fVULGARIS L. T. conimim.

Collines arides, lieux secs. t> Mai-Juill. Petit arbrisseau de l'Europe

mérid. naturalisé en quelques endroits, ex. gr. sur les collines stériles

au-dessus de la Neuveville et du Landeron ! sur quelques mujs intérieurs

de la Rochette à Neuchàtel !

CALAMINTHA Mœnch. Calament.

*ACINOS Clairv. C. des champs.

Thymus Acinos L.

Lieux arides, champs. Juin-Août. Commun,

ALPINA Lam. C. des Alpes.

Thymus alpinus L.

Pelouses rocailleuses de la région montagn. et alpine, % Juill.-Août-

Répandu sur le haut Jura depuis le Weissenstein jusqu'au Grand-Colom-
bier, Combe-Biosse ! côte de Noiraigue ! vallon de la Brévine ! Creux-du-
Van, etc.

*OFFICINALIS Mœnch. C. officinal. (Vulg. Baume-saximge).

Métissa Calamintha L.

Endroits pierreux le long des haies et des chemins. % Juill.-Aoùt.

Assez commun, s'élevant souvent dans la région montagn., par ex, jusqu'à

mi-côte de Chaumont et plus,

CLINOPODIUM L, Clinopode.

*VULGARE L. C, commun. (Vulg. Pied-de-Lit).

Bord des haies, le long des chemins, etc. % Juill.-Aoùt. Très-commun.

MELISSA L. Mélisse

fOFFlCINALIS Mœnch. M. officinale. (Vulg. Herbe-du-Citron)

.

Haies, bord des chemins, rocailles. % Juill.-Août. -^ Passe pour une
espèce méridion. naturalisée en quelques endroits. Je l'ai trouvée dans
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(les rocailles aux environs de Châtillon ! de même aux environs de Baie,

Besançon, Genève, etc.

HYSSOPUS L. Hysope.

fOFFICmALIS L. H. officinale.

Murs, rochers, collines arides. % Juill.-Août. Espèce mérid., cultivée

dans les jardins et subspontanée. Je l'ai trouvée dans une fente de rocher,

près du Seyon, vis-à-vis la teinturerie de la Prise. Indiquée de même à

Salins, Lons-le-Saulnier, etc.

NEPETA L. Chalaire.

*CATARIA L. C. commune. (Vulg. Herhe-au-Chat).

Lieux graveleux, décombres, bord des murs. % Juill.-Sept. Disséminé

et rare. Chez nous: au pied des murs de vignes sur le chemin de Beau-

regard! (il a été extirpé); au bord du lac au-dessous de la Favarge! en

descendant de Montalchez à Saint-Aubin (Chap.) ; au Roc (Curie); rives

sèches du Doubs (Lesq.). Cité aux environs de Bàle, Porrentruy, Aarau,

Bienne
,
plaine vaudoise, Genève et dans le Jura français.

GLECHOMA L. Glécliome.

*HEDERACEA L. G/. Lierre-terrestre. (Vulg. Ro7idotte).

Lieux ombragés, haies. % Avril-Mai. Commun.

MELITTIS L. Melitte.

''MELISSOPHYLLUM L. M. à feuilles de Mélisse. (Vulg. Herbe sacrée
;

Mélisse imanté).

Bois, haies, taillis. % Mai-Juin. Commune surtout dans la région mon-
tagneuse, varie à fleurs blanches ou purpurines.

LAMIUM L. Lamier.

*AMPLEXICAULE L. L. embrassant.

Lieux cultivés, murs. Avril-Sept. Commun.

INCISUM W. L. incisé.

L. hybridum DC. Gaud.

Lieux cultivés. Avril-Sept. Non encore observé dans notre canton
;

cité aux environs de Rolle (Rap.), et de Genève (à Plain-Palais et à Com-
pézières) (Reut.).

*PURPUREUM L. L. pourpre. (Vulg. Pain-de-Poulef).

Lieux cultivés, pied des murs, etc. Mars-Oct. Commun.

*MACULATUM L. L. taché. (Vulg. Ortie-m.orte).

et L. lœvigatum Reich.

Le long des haies, des chemins. % Avril-Sept. Commun.

"ALBUM L. L. blanc. (Vulg. Orlie-blanche; Pied-de-Poule).

Mêmes localités. % Mai-Juin. Moins répandu dans notre canton que
le précédent: champs de Peseux ! Cortaillod! Val-de-Ruz près de Fon-
taine! très-commun au Val-de-Travers, etc.
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GALEOBDOLON Huds. Galéobdolon.

*LUTEUM Huds. G. jaune. (Vulg. Ortie-jaune).

Galeopsis Galéobdolon L.

Lieux ombragés , bois, buissons. % Mai-Juin. Assez répandu, surtouf

dans la région montagneuse ; aux gorges du Seyon ! et près de Valangin !

aux Planchettes! etc.; jusqu'au sommet de Chaumont.

GALEOPSIS L. Galéope.

*LADANUM L. G. des champs. (Vulg. Ortie-rouge).

Lieux cultivés, moissons. Juill.-Sept. Commune sous plusieurs for-

mes jusqu'aux sommités jurassiques.

*OCHROLEUCA Lam. G. jaunâtre.

Champs sablonneux, incultes. Juill.-Août. Disséminée et assez rare.

Près de Vaumarcus! à Jolimont (Shulllw.). Citée aux environs de Bàle,

Porrentruy, Grandson, Yverdon , Morges, et dans plusieurs localités du
Jura français.

*TETRAHIT L. G. Tetrahit. (Vulg. Ilcrbe-de-Hongrie).

Champs, décombres, bord des chemins. Juill.-Aoùt. Très-commune.

?PUBESCEiVS Bess. G. à longues (leurs.

Champs, le long des routes. Juill.-Août. Très-rare ; citée seule-

mentaux environs de Bàle, vers Birsek ; autour de Perrière ^(Gagneb.).

STACHYS L. Epiaire.

*GER1VIANICA L. E. d'Allemagne.

Lieux incultes, au bord des chemins, (f) Juill.-Aoùt. Rare et peut-
être seulement naturalisée en quelques localités : environs d'Areuse (hb,

Chaill.) ; entre les Isles et la croix du chemin de Cortaillod (Chap. Ros-
selet). Environs de Bàle, de Delémont, de Coppet, Nyon, Fernex, Genève

;

de Besançon, Salins, etc.

Obs. Stachys lanata Jacq. est une espèce orientale naturalisée près de Lassarraz où elle se

maintient depuis assez longtemps.

*ALPINA L. E. des Alpes,

Lieux couverts, bois des montagnes. % Juill.-Août. Répandue sur tout

le Jura.

*SYLVATICA L. E. des bois. (Vulg. Ortie-puante).

Bois ombragés, haies. % Juill.-Août. Commune.
/3. viridiflora. Fleurs rouges mélangées de vert. Environs d'Auvernier !

(M"« Lardy).

*AMBIGUA Sm. E. ambiguë.

Lieux ombragés, humides. % Juill.-Août. Disséminée: environs de
Boudry ! Prise du Vauseyon ! pont de la Roche près de Fleurier ! bords
du Doubs. — Citée encore aux environs de Rolle.

*PALUSTRIS L. E. des marais.

Lieux humides, bord des chemins et des fossés. % Juill.-Août. Assez
répandue.
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*A1\VENSIS L. E. des champs.

Lieux cultivas. ® Juill.-Sept. Disséminée dans tout le domaine ju-

rassique; rare chez nous: champs de Vavres! de Marin! d'Epagnier !

entre Boudry et Bevaix ! etc.

*AN1VUA L. E. annuelle.

Champs après la moisson. Juill.-Octobre. Commune.

*RECTA L. E. dressée. (Vulg. E. Crapaudrne).

Lieux arides, collines sèches. % Juin-Août. Commune.

BETONICA L. Beloine.

^OFFICINALIS L. B. officinale.

Buissons, collines, prés secs. % Juill.-Août. Commune, surtout la var.

B. hirta Leys. Reich.

Ors. b. hirsuia L. espèce méridion. s'avance jusqu'aux Cluses de Nantua, d'après M. Ber-

nard.

SIDERITIS L. Crapaudine.

SCORDIOIDES L. C. à feuilles de Scordium.

(Var. S. hyssopifolia L.)

Rochers, lieux arides, alpestres et montagneux. % Juill.-Août. Sur le

Jura mérid. à la Dôle! au Reculet! etc.

MARRUBIUM L. Marrube.

*VULGARE L. M. commun. (Vulg. 3Iarrube-hlanc)

.

Lieux pierreux, décombres, bord des chemins. % Juill.-Sept. Rare ou

nul sur de grandes étendues; probablement, comme le dit M. Thurman,

autrefois plus répandu , mais extirpé pour les usages pharmaceutiques
;

M. Chaillet le citait au-dessus de Cormondrèche! au bord des routes du vi-

gnoble (Lesq.), au-dessus de Corcelles, de Colombier à Bôle par les Prises

(il a disparu de ces localités). Indiqué encore à Bâle, Aarau , Yverdon,

Rolle, Nyon, Genève, où il ne se trouve plus, etc. M. Reuter l'a observé

en grande quantité à Lassarraz.

CHAIÏURUS Host. Clmlure.

MARRUBIASTRUM Reich.

Leonurus Marrubiastrum L.

Décombres, bord des routes. @ Juill.-Août. M. Reuter l'a trouvé en

quantité à Mont-Fleury près de Meyrin.

BALLOTA L. Ballote.

-*NIGRA L. B. noire. (Vulg. Marruhe-noir).

Bord des routes, des chemins. % Juill,-Août. Commune.
(Var. a. B. fœtida Lam).

LEONURUS L. Àgripaume.

*CARDIACA L. J. Cardiaque.

Bord des chemins et des haies, décombres. % Juill.-Août. Disséminé.

Rare dans notre canton: à Fontaines et à Saint-Martin ! (Val-de-Ruz);

près de la Coudre ! sur des murs à la vacherie Lordie ! etc.
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SCUTELLARIA L. Toque.

*GALERICULATA L. T. Tertianaire. (Vulg. Grande-Toque),

Bords des lacs et des étangs, marais, fossés. % Juil.-Août. Disséminée;

manque à quelques localités : bords du Loquiat ! marais du Landoron ?

d'Epagnier! Chez-le-Bart ! Saint-Aubin! allées de Colombier! bords du
lac de la Brévine (Lesq.). Pontarlier; bords du lac à Yverdon; environs

de Bàle, de Genève, et dans le Jura français.

MINOR L. T. naine.

Mêmes localités. % Juill.-Sept. Indiquée seulement dans quelques lo-

calités du Jura français, entre Arbois et Poligny, etc. Ne se trouve point

dans le Jura suisse.

PRUNELLA L. Brunelle.

*VULGAR1S L. B. commune.

Prés, pâturages, bois. % Juill.-Août. Commune.
/3. pinnalifida. (P. laciniata L.) A feuilles pinnatifides.

*GRANDIFLORA Jacq. B. à grandes fleurs.

Prés, pâturages montagneux. % Juill.-Août. Répandue jusque sur les

sommités jurassiques, ex. gr. à Chaumont!

/3. pinnalifida.

*ALBA Pall, B. blanche.

P. laciniala Gaud. DC.
Prés arides, pâturages montueux. % Juill.-Août. Disséminée et répan-

due par places. Dans notre canton: en montant de la Neuveville à Li-
guières, par l'ancien chemin ! — Environs de Bâle, Porrentruy , Montche-
rand, Coinsins, Genève, Morteau, etc. Plus répandue dans le Jura français.

AJUGA L. Bugle.

*REPTANS L. B. rampante. (Vulg. Consoude moyenne).

Prés un peu humides, bord des haies. % Mai-Juin. Commune jusqu'aux
sommités du Jura, où elle se présente sous la forme dépourvue de stolons

(/3. alpina Vill.).

*GENEVENSIS L. B. de Genève.

Lieux graveleux, pelouses arides. % Mai-Juin. Assez répandue
; jus-

qu'au sommet de Chaumont !

CHAMtEPITYS Schreb. B. faux-Pin. (Vulg. Ivelte).

Teucrium chamœpitys L.

Champs après la moisson. Juill.-Sept. Commune.

TEUCRIUM L. Germandrée.

*SCORODONIA L. G. des bois. (Vulg. Sauge des bois).

Bois, taillis. % Juill.-Août. Commune ; s'élevant jusque près des som-
mités; partout au pied du Jura,

*BOTRYS L. G. botride. (Vulg. Germandrée femelle).

Champs après la moisson, collines. Juill.-Sept. Commune.
10
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*SCOUDIlIM h. G. aquatique.

Prés marécageux, fossés. % Juill.-Août. Manque au Jura sept. Très-

commune dans notre canton —jusqu'à Genève.

*CfIAiV!/EDRYS L. G. pclit-chéne. (Vulg. Petit-Ckêne, etc).

Lieux arides, murs, rochers. % Juill.-Sept. Commune.

^iVlONTANUM L. G. de montagne. (Vulg. Thym blanc).

Collines pierreuses, lieux chauds, arides, t) Juill.-Août. Très-com-

mune, etc, : à Pouillerel ! et aux rochers de Moron î

Fam. LXXIX. — Terbenacées.

VERBENA L. Verveine.

*OFFICIISALIS L. V. officinale. (Vulg. Herbe sacrée).

Décombres, le long des chemins, etc. Juill.-Oct. Commune.

Fam. LXXX.— lientibiilarlées.

PINGUICULA L. Grasselte.

*VULGARIS L. G. commune. (Vulg. Herbe grasse).

Lieux humides, marécageux, tourbières. % Mai-Juin. Très-répandue.

^. alpicola (*) Reich. (P. longifolia Gaud. Sec. locos citatos !)

Pentes herbeuses, ombragées. % Juin-Juill. Plante à dimensions plus

développées, du reste semblable au type ! à la Cornée! à Pouillerel!

*GRA>IDIFLORA (**) Lam. Reut. cat. G. à grandes fleurs.

P. leptoceras Reich.

Lieux humides des sommités du Jura méridional. % Juillet. A la Dôle !

au Colombier ! à Thoiry et au Reculet ! (Je ne sais si les localités de Chas-

serai et de Chasseron se rapportent à la P. grandiflora Lam ou à la var.

alpicola du P. imlgaris, n'en ayant pas vu d'exemplaires originaux).

*ALPINA L. G. des Alpes.

Lieux humides des hautes sommités du Jura, surtout mérid. ^ Mai-

Juillet. Dôle ! Reculet ! :\Iont-du-Chat. Elle existe encore derrière la

montagne de Boudry, au lieu dit: Derrière-Trémont , où je l'ai vue avec

M. Chapuis, mais en très-petite quantité et en un seul endroit au bord du

chemin de devêtissement des bois de cette localité.

UTRICULARIA L. Utriculaire.

"VULGARIS L. U. commune. (Vulg. Millefeuille des marais).

Etangs, mares, eaux stagnantes. % Juillet-Août. — Disséminée, sur-

tout dans le Jura central et mérid. ; chez nous : dans les mares près du

<*) Eperon plus court que la corolle
,
plus ou moins arqué,

(•*) Eperon droit, de la longueur de la corolle ; fleur plus grande, à lobes plus larges.

Faut-il, avec Koch , regarder ces deux espèces comme des formes d'un même type? la lar-

geur ou l'ëtroitesse des feuilles ne donnent aucun caractère.
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Bied et à l'embouchure de la Keuse! mare entre Aùvernier et Colombier,

près du lac! fossés de Thielle et du Landeron ! à Pontarlier ! d'Yverdon à

Genève et dans le Jura français.

*NEGLECTA {*) Lehm. U. négligée.

Mares, eaux stagnantes. % Août-Sept. J'ai trouvé cette espèce dans les

fossés des tourbières près des Verrières ! peut-être est-elle plus répandue

dans la région montagneuse.

*INTERMEDIA Hayn. U. intermédiaire.

Mêmes localités. % Juillet-Août. M. Lesqueroux me l'a envoyée des

marais des Verrières ! elle se trouve aussi dans les marais des Ponts, dans

un enfoncement à l'ouest de la propriété Verdan! (Lesq.).

*MINOR L. U. naine.

Marais tourbeux. % Juillet-Août. Disséminée dans le Jura central et

mérid. Marais des Ponts! de la Chaux-du-Cachot ! marais de Divonne

,

Duilliers! Trélex! Citée aussi aux environs de Pontarlier, et dans le Jura

français : Salins, etc.

Fam. LXXXI. — Primtilacées.

LYSIMACHIA L. Lysimachie.

*THYRS1FL0RA L. L. à fleurs en thyrse.

Prés marécageux, bord des eaux. % Juin-Juillet. Rare et peu répan-

due. Au bord du ruisseau qui se jette dans le Loquiat, près de St-Blaiseî

(mais elle est presque toujours fauchée avant la floraison). Indiquée aussi

aux environs de Soleure (Moritzi), et d'Yvouand (Ler.).

*VULGARIS L. L. commmie. (Vulg. Casse-Bosse).

Lieux humides, bord des eaux. % Juin-Juill. Commune dans la région

inférieure.

*]\UMMULARIA L. L. numnmlaire. {\u\g. Monnoyère; Herbe-aux-Écus).

Endroits humides au bord des fossés et des haies. % Juin-Juill. Com-

mune.

*NEMORUM L. L. des bois.

Bois ombragés, humides, surtout de la région montagneuse. % Juin-

Juillet. Plus ou moins répandue et rare en certaines localités. Combe de

la Vaux î au fond du Creux-du-Van ! aux Ponts ! environs de Bàle , de

Nyon , et dans le Jura français.

ANAGALLIS L. Mouron.

*ARVENSIS L. M. des champs. (Vulg. Mouron mâle; Morgelina d'été).

A. phœnicea Lam. — J. mas Vill.

Lieux cultivés, champs, elc. Juin-Octobre. Commun.

(*) J'ai comparé les exemplaires des Verrières avec la plante même provenant de la localité

citée par Koch (Hambourg près d'Eppendorf), ils me semblent identiques ; seulement je ne puis

m'assurer sur le sec des caractères tirés de la corolle. J'ai malheureusement négligé d'analyser

la fleur sur le Irais, croyant avoir affaire avec une var. de l'espèce vulgaire.
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*COERULEA Schreb. M. bleu. (Vulg. Mouron femelle).

A. fœminn Vill.

Mêmes localitc's, mais plus rare. Juillet-Octobre. Champs près de
Choaillon! près de la Maison-rouge! champs d'Areuse! entre Boudry et

Bevaix ! etc.

CENTUNCULUS L. Cenlenille.

*MINIMUS L. €, naine.

Champs humides , sablonneux. Juillet-Octobre. Disséminée et rare

(peut-être seulement inaperçue à cause de sa petitesse). Près de Mont-
mirail! (Chaill.); champs humides de Chules ! (Curie); environs de Baie,

de Porrentruy, de Nyon , de Genève ; de Salins, etc.

ANDROSACE L. Ândrosace.

VILLOSA L. A. velue

Pelouses rocailleuses alpines. % Juin-Juillet. Seulement à la Dole! et

sur le Vuarne, sommité contiguë à la Dôle ! (Reut.). (C'est à tort qu'elle

est citée au Creux-du-Van et à Chasseron).

*LACTEA L. A. lactée.

Pâturages rocailleux alpins. % Juillet- Août. Répandue sur toutes les

sommités jurassiques , depuis les chaînes bâioises jusqu'aux Aiguilles de

Baume! Creux-du-Van! Chasserai! Chasseron! Tête-de-Raug ! Pertuis!

Grotle-aux-Fées, etc. M. Reuter ne l'a jamais rencontrée sur le Jura

méridional.

PRIMULA L. Primevère.

*FAR 1NOSA L. P. farineuse.

Prés humides et marécageux de la région montagneuse et alpine. %
Juin-Juillet. Assez répandue en certaines localités. En abondance entre

Lignières et fVods! Citée encore aux marais du Locle, par Depierre. En-

virons de l*ontarlier , de Delémont , de Morteau ; Val-de-Joux , Mont-

Tendre , Longirod , Orbe, Lassarraz , etc.

*ACALILIS Jacq. P. à grandes fleurs.

P. \'cris y. acaulis L.

Bois, haies, prés humides. % Mars- Juin. Répandue dans le Jura cen-

tral et méridional; plus rare dans le Jura septentr. et français; s'élève

jusqu'au-dessus de la région montagneuse ; c'est une des espèces les plus

communes dans nos environs et une des plus précoces.

*ELATIOR Jacq. P. inodore.

P. veris jS. elatior L.

Prés montueux, buissons, taillis. % Avril-Mai. Très-répandue jusqu'au

sommet de Chaumont et de Chasserai.

*0FF1C1NALIS Jacq. P. officinale. (Vulg. Fleur-de-Coucou).
P. veris a officinalis L.

Prés, taillis. % Avril-Mai. Très-commune.

Obs. Ces trois espèces forment entre elles des hybrides inlermt'diaires entre deux espèce*
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AURICULA L. P. aiiricule.

Rochers de la région montagneuse et alpine. % Mai-Juin. Dans le Jura

oriental-septentrional. Depuis la Schaffmatt jusqu'aux Cluses de la Birse

(Moutiers et Court); au Hauenstein, Weissenstein , Ilaasenraatt, etc.; re-

paraît au midi au Mont-du-Cliat (Bern.).

HOTÏONIA L. Holtone.

*PAHJSTRIS L. H. des marais. (Vulg. Plumeau ; MUlefeuHle aquatique).

Fossés à eau stagnante ou à courant peu rapide. % Mai-Juin. Dissé-

minée , répandue surtout dans le Jura central: marais d'Epagnier ! du

Pont-de-Tliielle ! du Landeron ! à Clioaillon ! environs de Bâie , de Be-

sançon , de Montbarrey, etc.; manque au Jura méridional.

SOLDANELLA J>. Soldanelle.

ALPINA L. S. des Alpes.

Pelouses alpines près des neiges fondantes. % Mai-Juillet. Sur les

sommités du haut Jura méridional : Suchet, Mont-Tendre, Dôle, Colom-

bier, Reculet; ne s'avance pas jusqu'à Chasseron.

CYCLAMEx\ L. Cyclame.

EUROP.EUM L. C. d'Europe. (Vulg. Pain-de-Pourceau).

Forets, lieux ombragés. % JuiUet-Oct. Inégalement disséminé: bois

du Pertuis-du-Soc! (anciennement plus commun); forêts près du Roc,

au-dessus de Cressier! à Longeaigues (Lesq.), au-dessus de la Neuveville!

près de Grange (canton de Soleure), à Morteau, Saint- Claude . jusqu'à

Jougne, etc.

SAMOLUS L. Samole.

VALERANDI L. S. aquatique. (Vulg. Mouron d'eau).

Lieux humides, marais. % Juin-Juillet. Disséminé dans le Jura méri-

dional et français : Genève (marais de Sionnet et de Rœllebot)
;

plus au

nord, tourbières de Pontarlier. Environs d'Arbois (Vaucy, la Villelte).

Fam. LXXXII. — Gloliiilariées.

GLOBULARIA L. Globulaire.

*VULGARIS L. GL commune. (Vulg. Marguerite bleue).

Coteaux secs, lieux chauds et arides. ^ Mai-Juin. Commune.

*CORDIFOLIA L. Cl. à feuilles en cœur.

Rocailles montagneuses et alpines. % Mai-Juin. Répandue sur toutes

les sommités jurassiques.
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Fam. LXXXllI.— Plantaglnées.

LITTORELLA L. Liltorelle.

*LACUSTIUS L. L. des marais. (Vulg. Plantain-de-Moine).

Graviers humides, au bord des lacs. % Assez répandue de Bâie à Ge-

nève. Très-commune sur les bords de notre lac, depuis Auvernier à Cor-

taillod, et depuis la Favarge jusqu'à Epagnier , formant des tapis verts

même sous l'eau, mais n'y fleurissant jamais. Environs de Bâle, de Por-

rentruy, de Nyon ! de Versoix, Genève, etc.

PLANTAGO L. Plantain.

*MAJOR L, P. à larges feuilles. (Vulg. Grand- Plantain).

Bord des chemins , lieux incultes jusqu'aux régions alpines. % Juillet-

Oct. Très-répandu sous toutes sortes de formes, depuis les plus réduites

jusqu'aux plus développées , avec des variétés monstrueuses, épis feuilles

et épis rameux, etc.

*i>IEDIA L. P. moyen. (Vulg. Langue-d'Agneau).

Prés secs, pâturages, etc. % Mai-Juillet. Très-commun sous plusieurs

formes.

*LANCEOLATA L. P. lancéolé. (Vulg, Herhe-à-cinq-coulures).

Prés, bord des chemins et des murs. Mai-Sept. Très-commun et très-

variable, sujet aussi à des monstruosités
;
(une forme réduite , à épi glo-

buleux, a été signalée à Chasserai comme le P. montana).

*MONTANA Lam. P. de montagne.

P. atrata Hopp.

Pâturages alpins. % Juin -Juillet. Sur les hautes sommités du Jura

mérid.: Mont-Tendre, Dôle, Colombier, Reculet. Il se trouve dans l'her-

bier Chaillet avec l'étiquette : « Téte-de-Rang »
;

je ne l'y ai jamais vu,

non plus qu'à Chasseron où il est aussi cité.

ALPINA L. P. des Alpes.

Pâturages alpins. % Juillet-Août. Indiqué seulement à la Dôle! d'où

M. Reuter me l'a envoyé.

MARITIMA L. (var. /3. P. dentata Roth.) P. maritime.

P. coronopus var. integralis ? Gaud.
P. graminea Lam. et Schl.

Lieux argileux ou salés. % Juillet-Octobre. Indiqué aux environs de

Genève, et dans le Jura français à Vielley -Tarcenay ! aux environs

d'Ornans, et dans le Jura salinois (Garn.).

ARENARIA W. et K. P. des sables.

Terrains sablonneux, arides. JuilK-Août. Espèce mérid. peut-être

accidentelle, indiquée aux environs de Bâle, d'Aarau, de Besançon et de

Genève (où il n'a plus été retrouvé) (Reut.).
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CYNOPS L. P. sous-ligneux.

P. Genevensis Poir.

Lieux chauds, rocailleux, coteaux secs, t) Juin-Juill, Sur quelques

points du Jura mérid. : environs de Rolle, de Nyon , de Genève (au bois

de la Bâtie).

CLASSE IV'"^— MONOCHLAMYDEES.

Fam. LXXXIII. — Amarantacées

AMARANTUS L. Amarante.

SYLVESTRIS Desf. //. sauvage.

Lieux cultivés, chemins. Juill.-Août. Rare et peu répandue, en-

virons de Genève et de Besançon. Plante probablement accidentelle.

Obs. Suivant Moquin-Tandon (in DC. prodr. XUI
, p. 263) cette espèce serait le véii-

table y/. Bli'.um L. (non Auctor).

fRETROFLEXUS L. J. à épis.

A. spicatus Lam.
Lieux cultivés. Juill.-Août. Passe pour indigène de l'Amer, sept.

Naturalisée en quelques localités : aux environs de Bàle , de xienève, de

Besançon, d'Arbois, de Lons-le-Saulnier.

Obs. VJ. caudatus L. indigène de l'Inde et fréquemment cultive'e dans les jardins, se trouve

souvent dans le voisinage des habitations comme subspontanée.

EUXOLUS Rafm. Euxole.

*VIRIDIS Moq.-Tand. E. verte.

Amar. Blitum Auct. (non L. Sec. Moq.-Tand. in DC. prodr,).

Lieux cultivés, décombres, etc. Juill.-Août. Commune.

Fam. LXXXIV. — Chenopodées.

POLYCNEMUM L. Polycnème.

*ARVE!VSE L. P. des champs.

Champs sablonneux. Juill.-Août. Rare et peu répandu : aux allées

de Colombier! (hb. Chaill.). Entre Trois-Rods et la Reuset (Chap. Ros-

sel.). Environs de Bâle, de Soleure , d'Orl>e , de Rolle , de Genève ; de

Besançon, etc.

MAJUS Alex. Braun.

Mêmes localités. Juill.-Août. Cette espèce, longtemps confondue

avec la précédente , est plus commune aux environs de Genève que l'es-

pèce précédente, (suivant Reut. in litt.). Quelques-unes des localités

citées à l'espèce précéd. appartiennent peut-être à celle-ci.

Obs Ce genre est placé par M. Mo(iuin-Tandon dans la famille des Amari>ntacées.



— 152 —

CHENOPODIUM L. Ansérine.

*HYBRIDU»I L. A. hybride.

Lieux cultivés, décombres, près des fumiers. Aoûl-Sept. Commun.

URBICUM L. À. des villes.

Mêmes localités. Août-Sept. Rare ; indiqué aux environs de Bàle
;

et la var. /3. intermedium M. et K. à Nyon, au-dessus de Prangins et aux

environs de Salins et d'Arbois, etc.

*iVIURALE L. A. des murs. (Vulg. Senille),

Mêmes localités. Août-Sept. Disséminé
;
peu répandu dans notre

canton: anciennement à Neuchâtelî à Colombier près du temple! à Hau-

terive ! au Landeron ! etc.

*ALBU1W L. (et Chen. viride L.). .4. blanche. (Vulg. Drageline).

Ch. leiospermum DC.

Mêmes localités. Juill.-Sept. Très-commun et très-variable.

OPULIFOLIUM Schrad. A. à feuilles d'Obier.

Mêmes localités. Juill.-Sept. Indiqué seulement aux environs de

Bâie et de Salins : peut-être accidentel ainsi que le suivant.

FICIFOLIUM Sm. A. à feuilles de Figuier.

Mêmes localités. Juill.-Août. Très-rare et indiqué dans les mêmes
localités que l'espèce précédente. Je n'ai point vu d'exempl. jurassiques

ni de l'un ni de l'autre.

POLYSPERMUM L. A. polysperme.

Et var. /3. acutifolium.

Mêmes localités. Août-Sept. Assez répandu.

VULVARIA L. A. fétide. (Vulg. Arrache puante).

Chen. fœtidum Lam.

Bord des chemins, des murs, lieux incultes. Juill.-Sept. Assez ré-

pandu par places", à Neuchâtel, le long des murs du faubourg! à l'Ecluse !

sur les nouveaux terrains près des Bains ! etc.

BOTRYS L. A. botryde.

Lieux secs , bord des chemins. Juillet-Août. Espèce méridionale

s'avançant jusqu'à Genève , où il n'a point été retrouvé (Reut.) ', indiqué

anciennement au bord du lac de Neuchâtel, je ne sais où; sans doute

accidentelle et fugace.

BLITUM L. Bitte.

*VIRGATUM L. B. effilée.

Lieux cultivés et incultes. Juillet-Août. Disséminée, fugace et ac-

cidentelle
;
je l'ai rencontrée quelquefois aux environs de Neuchâtel !

Citée aussi aux environs de Rolle, Nyon , Genève et Besancon.

Obs. Le B. capitaivm L. (Vulg. Epinard-Fraise ) n'est point indigène, mais fréquemment

/^.uHivé dans les jardins, d'où i! s'e'chappe quelquefois, plus raremen» que le pre'cédenl.
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BONUS HENHICLS C.-A. Meyer. B. Bon-Henri.

Chenop. Bonus Henricus L.

Bord des routes, des murs, près des fumiers. % Juin -Août. Très-

commune, jusqu'aux sommités jurassiques, ex. gr. à Chasserai.

KUBRUM Reich. B. rougeâtre.

Chenop. rubrum L.

Mêmes localités. Juillet-Sept. Plante rare, accidentelle et fugace,

signalée aux environs de Bâle et trouvée à Genève dans les décombres de

la porte de Rive (Reut. in litt.).

*GLAUCUM Koch. B. glauque.

Chenop. glaucum L.

Décombres, lieux incultes, près des fumiers. Juil.-Sept. Disséminée

et peu répandue ; changeant de place ; à Neuchâtel î chemin d'Hauterive!

très-commun dans le village de Chiiles î près de Pré-Fargier ! Environs

de Bâle, Porrentruy, Genève, Besançon.

BETA L. Belle.

fVULGARIS L. B. commune. (Vulg. Bette-Rave).

(D Juin-Juillet. Originaire des contrées maritimes mérid. Cultivée

fréquemment pour l'usage alimentaire et l'extraction du sucre.

/3. Cicla. (B. Cicla L.). Originaire de l'Europe mérid. Cultivée sous le

nom de Poirée. On mange les côtes des feuilles sous le nom de cardes,

côtes de Bette ou de Blette,

SPINACIA L. Epinard.

fSPlNOSA Mœnch. E. à fruits cornus. (Vulg. Epinard d'hiver).

Spinac. oleracea a. L.

0(2) Mai-Juin. Originaire d'Orient; cultivé partout et subspontané.

flNERMIS Mœnch. E. à fruits sans cornes. (Vulg. Epinard de Hollande).

Spinacia oleracea /3. L.

Même patrie. Fréquemment cultivé.

ATRIPLEX L. Arroche.

PATULA L. J. étalée.

A. anijustifolia Sra.

Lieux cultivés, bord des chemins. Juiliet-Aoùt. Commune.

/3. microcarpa. (A. erecta Sm.). Environs d'Auverniér! de Colombier!

de Nyon

!

LATIFOLIA Wahlg. A. à larges feuilles.

A. palula Sm. (non L.).

• Mêmes localités. Juin-Août. Rare ; signalée aux environs de Bâle,

de Porrentruy (Thurm.), de Besançon et Salins.

fHORTENSIS L. A. de jardin. (Vulg. Arroche blanche; Bonne-Dame).

Juil.-Aoùt. Originaire d'Orient et cultivée pour l'usage alimentaire;

je l'ai trouvée subspontanée près de Saint-Biaise.
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Fam. LXXXV. — Polygoiiées.

RUMEX L. Patience.

>IARITI1VU)S L. P. maritime. (Conf. Hag. flor. Basil, app. II, 504).

R. painstris (iaiid. et Hag. (flor. Bas. î, p. 343) (non L.).

Lieux marécageux, bord des étangs, (g) Juill.-Août. Signalée par Hag.

à Weiherfeld ; à Bonfol près de Porrentruy.

"CONGLOMERATUS Murr. P. agglomérée,

R. nemolapathum Ehrh.

Lieux humides, fossés au bord des chemins. % Juill.-Aoùt. Commune.

SANGUINEUS L. P. sanguine. (Vulg. Oseille rouge).

Bois humides et ombragés. % Juillet-Août. Encore non observée dans

«otre canton.

<x. viridis. (R. nemorosus Schrad.). Indiquée aux environs de Bâle,

Porrentruy, Nyon (Duilliers) , Genève ; Salins , Besançon.

/3. genuinus. (R. sanguineus L.). Cultivée dans quelques jardins.

PULCHER L. P. Fiolon.

Bord des chemins , décombres
,
près des fumiers. @ Juin-Juillet. Si-

gnalée aux environs de Bâle , d'Yverdon , entre Orbe et Lassarraz
,
près

de Genève.

*OBTUSIFOLIUS L. P. à feuilles obtuses.

Lieux gras, humides, autour des villages. % Juillet-Août. Commune et

«'élevant jusqu'aux sommités jurassiques.

Obs. Je croi* avoir trouvé aassi le R. pratensis M. et K. à l'Evole, au bord du lac et aux

environs de Gorgier ; mais les exemplaires re'coltos ne sont pas assez complets pour être déter-

minés sûrement D'ailleurs ce n'est peut-être qu'une forme hybride de l'espèce précédente et

de la suivante.

*CRISPUS L. P. crépue. (Vulg. Parelle sauvage).

Prés, bord des chemins. % Juillet-Août. Commune.

fPATIENTIA L. P. des jardins. (Vulg. Épinard- Oseille).

Prés humides. % Juill.-Août Cultivée et subspontanée; je l'ai trouvée

une fois à gauche de la route de Saint-Biaise à Marin. Citée aux environs

de Bàle , sans doute naturalisée.

*HYDROLAPATHlJM Huds. P. des fossés.

R. aquaticus Sm. (non L.).

Lieux marécageux , fossés profonds. % Juill.-Août Commune dans les

marais de la Thielle, d'Epagnier au Landeron ! fossés de Saint-Biaise et

de Cornaux ! environs de Bâle, d'Yverdon, de Nyon (marais de Divonne),

de Pontarlier.

Obs. Je supprime le R. aquaticus, cité par les auteurs, et qui me parait un double emploi

de l'espèce précédente.

?ALPINUS L. p. des Alpes. (Vulg. Rhubarbe de montagne).

Pâturages gras autour des chalets. % Juillct-Aoûl. Indiquée sur quel-

ques sommités jurassiques; bien douteuse néanmoins. Los plantes citées
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au Reculet et à la Dôle appartiennent au R. obtusifolius (Reut. in liU.).

Cultivée à Chaumont dans quelques jardins de paysans.

*SCUTAT11S L. P. à écusson. (Vuig. Oreille-ronde).

Murs, rochers , coteaux pierreux. % Juillet-Août. Très-commune jus-

qu'à la région alpine et sous plusieurs formes.

*ARIFOLIUS AU. P. à feuilles de Gouet.

R. acefosa S et î. L.

Lieux rocailleux, ombragés, montagneux et alpins. % Juillet-Août.

Très- répandue dans le haut Jura, ex. gr. Chasserai! Combe - Biosse î

Creux-du-Van ! Boinods ! Chasseron ; à la Dôle ! au Reculet ! (Reut.).

*ACETOSA L. P. Oseille. (Vulg. Oseille des prés).

Prés, le long des chemins. % Mai-Juin. Commune; aussi cultivée dans

les jardins comme plante alimentaire.

*ACETOSELLA L. P. lieiite Oseille. (Vulg. Surelle).

Champs arides, tourbières, taillis. % Juin-Juillet. Commune; varie

beaucoup quant à la taille et à la forme des feuilles.

POLYGONUM L. Renouée.

*BISTORTA L. R. Bistorte.

Prés humides, montagneux et alpins. % Juin-Juillet. Commune.

*VI\IPARUM L. R. vivipare.

Pâturages alpins. % Juin-Août. Sur le haut Jura depuis Tête-de-Rang

et le Creux-du-Van jusqu'au Reculet. Parait manquer sur le Jura sep-

tentrional; non signalée à Chasserai.

*AMPHIBIUM L. R. amphibie.

Lieux humides, fossés, étangs. % Juillet-Septembre. Commune sous

deux formes : « natans et /3 terrestre.

*LAPATHIFOLIUM L. R. à feuilles de Patience.

Lieux incultes, humides, près des fumiers. Juillet-Sept. Commune.

/3. nodosum. (P. nodosum Pers.). Tiges à articulations plus renflées,

ponctuées de rouge.

y. incanmn. (P. incanum Schm.). Feuilles tomenteuses-blanchâtrès en

dessous. Près de Bôle , de Gorgier , etc.

*PERSICAR1A L. R. Persicaire.

Mêmes localités, ® Juillet-Septembre. Commune.

/3. incanum. Feuilles tomenteuses-blanchâtres en-dessous.

Obs. Le P. incanum des Aut. comprend des var. incanes des deux espèces précédentes.

*MITE Schrank. R. à fleurs lâches.

P. laxiflorum Weih.
Lieux humides , fossés. Juillet-Octob. Peu observé jusqu'à présent

et peut-être plus répandu qu'il ne parait d'après les indications. Le long

du mur à gauche en entrant à Marin ! environs de Nyon ! de Genève
;

environs de Salins, de Besançon (Babey).

Obs Quelques auteurs regardent cette espèce comme une forme ^hybride du P. Persicarta

et du P. minus; d'autres le réunissent au P. minus Huds
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^MINUS Huds. fl. fluette.

P. pusillum Lara. — P. strictum AU. Gaud.

Mêmes localités. Aoùt-Septembre. Je l'ai de notre canton, mais j'ai

oublié la localité; dans tous les cas très-rare. Citée dans les tourbières de

Pontarlier, aux environs de Bâle, de Genthod, de Versoix, de Genève, etc.

*HYDROPIPER L. R. Poivre d'eau. (Vulg. Piment d'eau).

Mêmes localités. Juill.-Sept. Assez répandue : au Pont-de-Thielle!

au petit Cortaillod! fossés entre Fleurier et Couvet! bords du Doubs à

Moron ! très-commune sur Jolimont ! etc

*AVICULARE L. R. des petits oiseaux. (Vulg. Traînasse).

Partout, dans les champs et au bord des chemins. Juillet-Octobre.

Très-variable.

*CONVOLVULUS L. R. Lizeron. (Vulg. Frillée-bâtarde).

Dans les champs, les haies, etc. Juillet-Septembre. Très-commune.

*DUMETORUM L. R. des buissons.

Haies, buissons , taillis. Juill.-Août. Très-rare dans notre canton :

aux environs de Vaumarcus , sur les murs! de Neuchâtel à Saint-Biaise!

(hb. Chaill.), buissons au bord du lac (Curie). Plus répandue ailleurs,

depuis Bâle à Genève et dans le Jura français.

fFAGOPYRUM L. R. Sarrazin. (Vulg. Blé-noir).

Juillet-Août. Originaire d'Orient; cultivée et subspontanée.

Fam. LXXXVL — Thyniélées.

STELLERA L. Stellérine.

*PASSERINA L. St. Passerine. (Vulg. Petit-Genêt).

Passerina annua Wickst. Koch.
Champs après la moisson. Juillet-Août. Disséminée dans tout le do-

maine
;
rare dans notre canton: champs de Colombier et d'Areuse! (hb.

Chaill.); champs près de la Maison-rouge! champs de Jolimont (Curie)
;

une fois au-dessus de Boudry sur le chemin de Perreux ! Environs de Bâle,

de Porrentruy! d'Aarau, d'Yverdon, Orbe, Nyon, Genève, Besançon, etc.

DAPHNE L. Daphne.

*MEZEREUM L. D. Bois-gentil. (Vulg. Bois-gentil; Joli-Bois).

Bois, taillis, surtout de la région montagn. ^ Mars-Avril. Commun;
s'élève jusque près des sommités jurassiques, ex. gr. h la Tourne! au

Reculet, etc.

LAUREOl.A L. D. Laure'ole.

Bois, buissons, broussailles de la région montagn. 1) Mars-Avril. Dis-

séminé dans uiie grande partie du Jura; non encore observé dans le Jura

neuchàtelois, (quoiqu'on l'ait cité au Creux-du-Van). Sur les chaînes sep-

tentrionales: Gislifluh, Passwang, Mont-Terrible ! Mont-Tendre, Dôle, au-
dessus de RoUe et de Nyon, au pied du Suchet (il ne monte pas dans la

région supérieure) (Reut.). Environs de Besançon . etc.



— 157 —
*ALPmA L. D. des Alpes.

Rochers montagneux et alpins. ^ Mai-Juin. Assez disséminé. Dans
notre canton: au Corps-de-garde de IMoron ! rocher dit: Tête-de-Calvin,

près du saut du Doubs; Creux-du-Van ! Fleurier ! Cluses de Mouliers
;

Weissenstein ; manque dans le Jura vaucTois ; se retrouve au Mont-du-
Chat.

CNEORUM L. D. camelée.

Pâturages secs, rocailleux de la région montagn. t) Juin-Juillet. Dis-

séminé sur quelques points du Jura. Hauenstein , Crét-du-Trembiaz !

(Thurm.), Mont-Tendre, (Pré-de-Bierre (Reut.), Noirmont, etc. — Cité

à la Chaux, près de la Brévine, par Gagnebin et Benoit; mais aucun des

botanistes modernes du pays n'a pu l'y découvrir. Gagnebin l'avait aussi

indiqué à Gaudin , aux rochers de Moron ; mais il est évident que cette

citation se rapporte au D. alpina L.— A la Seiche-des-Embornats, il cou-
vre les pâturages rocailleux pendant plus d'une lieue de longueur (Reut.

in lilt.).

Fam. LXXXVII. — iSautalaeées.

THESIUM L. Thésion.

*PRATENSE Ehrh. T. des prés.

Th. linophyllum, Reut. cat. ! et Gaud.?

Th. interniedium Chai 11. cat.

Prés secs, pâturages surtout de la région montagneuse. % Juin-Juill.

Très-répandu dans tout le Jura ; varie beaucoup à grappes simples ou ra-

meuses, à tiges plus ou moins dressées, etc. Je ne doute pas que le T. li-

nophjjUum de Gaud., ne se rapporte à cette espèce.

Obs. m. Babey indique, comme assez commun, aux environs de Salins, le T. intermediu7n

Schr; d. Je n'en ai poinl vu d'exemplaires originaux. Je crois cette espèce étrangère au Jura,

n'ayant jamais nncontrè que le T. pratense Ehrh. C'est un simple doute, et non une affir-

mation.

*ALPINUM L. T. des Alpes.

Pentes herbeuses, alpines, pâturages secs. % Juin-Août. Parait ré-

pandu sur toutes les sommités jurassiques : Chasserai ! Chasseron ! Creux-

du-Van, etc. ; descend dans la plaine avec les cours d'eau, par ex. à l'em-

bouchure de la Reuse, dans les graviers !

Fam. LXXXVIII. — £léagnées.

HIPPOPHAË L. Àrgousier.

RHAMNOIDES. L. faux-Nerprun. (Vulg. Griset).

Graviers au bord et dans le lit des rivières, t) Avril-Mai. Indiqué aux

bords du Rhin à Bâle , de l'Arve à Genève ; sur ceux de l'Aar
;
puis au-

dessus d'Aubonne et à AUaman sur les rives de l'Aubonne. Il existe dans

l'hb. Chaillet avec l'étiquette : «Neuchâteh ; mais probablement cultivé.

M. Cornaz l'indique sur la pente de Jolimont, du côté de Cerlier (proba-

blement provenant de culture).
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Fam. LXXXIX. — ArUtolochlées.

ARISTOLQCHIA L. Aristoloche.

CLEMATITIS L. A. Clématite. (Vulg. Ratelnire).

Lieux incultes, vignes, haies. % Mai-Juin. Peu répandue; dans les

vignes depuis la Neuveville à Bienne ! environs de Lassarraz, de l'Ile.

ASARUM L. Àsaret.

*EUROPi'EUIM L. J. commun. (Vulg. Cabaret; Oreille-d'Homme).

Forêts des montagnes, haies ombragées. % Avril-Mai. Disséminé dans

tout le Jura ; rare dans notre canton : M. Jui. Lerch me l'a envoyé des

environs de Couvet ! cité encore au Locle , à la Cornée î et aux Ponts !

(Chaill. hb.), à Moron et dans les bois de la Chaux-du-Milieu ! (Lesq.),

dans les bois au-dessus de Cornaux et de Cressier, en allant à Lignières

(Chap.). Environs de Bâle, de Delémont, de Pontarlier, au-dessus d'Or-

be, etc. ; abondant dans les bois au pied du Jura en montant à Saint-Cer-

gue, au-dessus de Nyon! Genève! (Reut.).

Fam. XG. — Empêtrées.

EMPETRUM L. Camarine.

*N1GRUM L. C. à fruit noir. (Baies: vulg. Raisin-de-Corneilles).

Lieux pierreux, alpins, tourbières, t) Mai-Juin. Disséminée surtout

dans le Jura central : au fond du Creux-du-Van ! parmi les blocs couverts

de mousse et les pierres roulantes ; au Reculet 1 dans les tourbières des

Rousses, de la Vraconne, de la vallée de Joux.

Fai». XGI— l]uphorl>iacées.

BUXUS L. Buis.

*SEMPERVIRENS L. B. toujours vert.

Collines sèches, rocailleuses. t> Mars-Avril. Très-répandu dans les chaî-

nes méridion., d'autant plus disséminé qu'on s'avance vers le Jura sep-

tentrional. (Voyez les détails intéressants donnés sur le buis dans l'ou-

vrage de M. Thurmann I, p. 491). Très-répandu au-dessus de Neuchâtel,

gorges du Seyon ! Hauterive! etc.

EUPHORBIA L. Euphorbe, Tilhymale.

*HELIOSCOPIA L. E. Réveille-Matin.

Lieux cultivés. Juill.-Sept. Très-commune, jusqu'aux sommités,

par ex. à Chaumont.

*PLATYPHYLLOS L. E. à larges feuilles.

Le long des chemins, des haies, lieux cultivés. Juill.-Sept. Moins
commune chez nous que la suivante.
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*STRICTA L. E. dressée.

E. platyphylla a. Gaud.

Mêmes localités, les bois et lieux ombragés Juin-Sept. Commune.

*DULCIS L. E. douce.

Forets, lieux ombragés des régions infér, et montagn. % Avril-Mai.

Commune dans tout le Jura.

*VERRUCOSA Lam. (an L.?) E. à verrues.

Bord des chemins, coteaux secs surtout dans la région montagn. jus-

qu'aux sommités, où ses feuilles deviennent presque glabres et prennent
une teinte rougeâtre (/3. montana Gaud.). % Mai-Juill. Très-répandue
dans tout le Jura.

*PALUSTRIS L. E. des marais. (Vulg. TurbUh-noir).

Marais, fossés. % Mai-Juin. Très-commune dans les marais de Thielle,

du Landeron et du Bied, à l'embouchure de la Reuse! marais d'Yverdon,
d'Orbe ; environs de Bâle, d'Arbois ; manque au Jura mérid.

GERARDIANA Jacq. E. de Gérard.

Champs sablonneux. % Juin-Juillet. Signalée aux deux extrémités du
Jura, à Bâle et aux bords de l'Ain, au-dessus de Thoirette ; étrangère au
Jura suisse.

*AMYGDALOIDES L. E. à feuilles d'Amandier; E. des bois.

E. sykatica Jacq.

Bois ombragés, le long des haies. % Mai -Juin. Commune; s'élevant

jusqu'aux sommités, ex. gr. à Chaumont ! à Chasserai.

*CYPARISSIAS L. E. petit Cyprès.

Lieux incultes, collines arides jusqu'à la région alpine. % Mai-Juin.

Commune.

ESUL4 L. E. Esule.

Prés, lieux humides. % Juin-Août. Signalée seulement aux environs

de Besançon ; manque au Jura suisse.

NIC^ENSIS AU. E. de Nice.

Lieux stériles, incultes. % Juill.-Août. Etrangère au Jura suisse et

indiquée seulement aux environs de Salins, de Montbarrey, d'Ounans, etc.

*PEPLUS L. E. Pephis. (Vulg. OmhJette).

Lieux cultivés. Juill.-Octob. Commune.

/3. minor. (E. peploides DC). Feuilles plus petites, presque arrondies.

Environs de Salins (Babey).

*FALCATA L. E. en faux.

Champs, moissons. Juill.-Sept. Rare; champs de Planeise, au-des-

sous de Bôle! (hb. Chaill.). Champs de Reuse et des allées de Colombier !

(God.). Indiquée aux environs de Rolle, de Nyon, de Fernex, de Genève,

et dans le Jura français.

*EXIGUA L. E. fluette.

Champs, lieux cultivés. Juill.-Oct. Très-commune.

/3. truncata. (E. exigua /3. retusa Roth.) Feuilles tronquées ou rétuses

au sommet, mucronées.
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fLATHYHIS L. E. Epure. (Vulg. Calapuce).

Mêmes localités. Juin-Juill. Cultivée et subspontanée en quelques

endroits.

Obs. VEuphorb. segetalis L. indiquée par quelques observateurs anciens, sans doute par

erreur, doit être exclue de notre Flore, n'ayant été revue par aucun observateur moderne.

MERCURIALIS L. Mercuriale.

*PERENNIS L, M. vivace. (Vulg. Cliou-de-Cliien).

Bois ombragés, haies. % Avril-Mai. Commune.

*ANNUA L. M. annuelle. (Vulg. Ortie bâtarde ; Foirolle).

Décombres, lieux cultivés. Juin-Sept. Commune.

Fam. XCII. — Urticées.

URÏICA L. Ortie.

*URENS L. 0. brûlante. (Vulg. Ortie-grièche).

Décombres, bord des murs et des chemins. Juill.-Sept. Commune,

Suivant M. Nicolet, elle ne monte pas jusqu'à la Chaux-de-Fonds.

*DIOICA L. 0. dioïque. (Vulg. Grande- Ortie).

Le long des haies, au pied des murs. % Juill.-Sept. Commune, et sé-

levant jusqu'aux sommités autour des chalets.

PARIETARIA L. Pariétaire.

*ERECTA Mert. et Koch. P. dressée. (Vulg. Casse-Pierre; Epinard de

muraille).

P. officinalis W. (non L.).

Vieux murs ombragés, décombres. % Juill.-Sept. Disséminée dans tout

le Jura suisse, surtout dans la région des vignes, de Bâle à Genève. Assez

répandue dans notre canton, de Cortaillod à Cressier.

DIFFUSA M. et K. P. diffuse.

P. Judaica W. (non L.).

Mêmes localités. % Juill.-Sept. Cette espèce paraît prendre la place

de l'espèce précédente dans le Jura français. Indiquée à Besançon, Salins,

Arbois, etc. M. Reuter l'indique aussi au fort de l'Ecluse.

CANNABIS L. Chanvre.

fSATIVA L. C. cultivé.

Juillet-Août. Passe pour originaire de l'Inde; généralemeut cultivé

dans les régions inférieures , et aussi dans la région montagne'jse mais

n'y mûrissant pas ses fruits (Thurm.).

HUMULUS L. Houblon.

^LUPULUS L. H. grimpant.

Haies, buissons. ^ Juillet-Août. Commun aux environs de iVeuchâtel,

le long du lac et dans la région des vignes. Cultivé en grand , surtout en

Allemagne et en Angleterre, pour la fabrication de la bière.
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MOUUS L. Mûrier.

fALBA L .1/. blanc.

\) 3Iai. Passe pour originaire de Perse ou de Chine; introduit en Sicile

en 1230; en France en {h^h\ cultivé en Europe jusqu'au 55" latit. bor.,

pour la nourriture des vers à soie et résistant à nos hivers les plus ri-

goureux.

fNIGRA h. M. noir.

t> Mai. Originaire de Perse. Cultivé de toute antiquité pour ses fruits:

moins rustique que le précédent.

ULMUS L. Orme.

*CAMPESTIUS L. 0. champêtre; 0. à peliies feuilles.

Forêts, t) Mars-Avril. Kare à l'état spontané
;
généralement cultivé

sur nos promenades.

*iMONTANA Sm. 0. de montagne ; 0. à (jrandes feuilles.

t> Mars-Avril. Commun dans nos forets de montagne. Ces deux espèces

sont réunies par plusieurs auteurs sous un même type. (U. campestris L.).

Elles présentent toutes deux une var. à écorce des rameaux subéreuse^ se

développant en forme d'ailes longitudinales irrégulièrement sinuées,

comme dans l'érable champêtre : {U. suberosa Ehrh.).

"EFFUSA W. 0. à fruits ciliés.

V. octandra Schkhr.

t) Mars-Avril. Signalé seulement dans les chaînes bàloises à l'état spon-

tané, sur le mont Wasserfall, autour de Muttenz, etc. Souvent cultivé sur

nos promenades.

Fam. XGIII. — Matanées.

PLATANUS L. Platane.

fOUIENTAEIS L. (Vulg. Platane).

\) Avril-Mai. Originaire de Perse, de l'Asie mineure et de Syrie ; c'est

le plus fréquemment cultivé sur nos promenades ; introduit en Angleterre

en 1561 et en France par Buffon, en t7oO.

Obs. Le P. occidentalis qui a les feuilles à lobes beaucoup moins prononcés, est originaire

«les Etats-Unis; il a été introduit en ItiftO.

Fam. XGIV. — «Iiiglaudéeis.

JUGLANS L. Noyer.

-|-REGIA L. N. commun.

\) Mai. Originaire de Perse. Cultivé partout dans la .'égiou inférieure.

Il s'élève, dans de bonnes expositions, jusqu'à 2400p. et même dans le

Jura sud-occidental, jusqu'à 2700 p. suivant M. Thurman. (Essai phyt. 11,

p. 205).

U
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Fam. XCV; — Ciipiilifèresi.

FAGUS L. Hélre

'SYLVATICA L. //. des forêts. (Vulg. Fayard).

\) Mai. Se plait surtout dans la région montagneuse, entre 1200-2700 p.

au - dessus de la mer : s'élève dans la région alpine à l'état de buisson

jusqu'à 4500 p. environ, par ex. à Chasserai et sur d'autres sommités ju-

rassiques (Thurm.). Ses limites dans les Alpes sont 4000 p. environ. En

Europe, il s'avance vers le nord jusqu'au 60" lat.

CASTANEA Tourn. Chdlaignier.

*VULGAU1S r.am. C. commnn.

Façjus Castanea L.

Y) .Juin. Spontané, subsponlané ou cultivé dans le Jura sud-occid. et

sur les pentes mérid. jusqu'au Jura neuchâtelois où il existe de très-an-

cienne date, puisqu'il est fait mention des châtaigniers de Vaiimarcus dans

des actes de 1356. 11 s'élève jusqu'à 1500-1800 p. suivant M. Thurmann

et ne donne de bons fruits que dans les districts méridionaux.

QUERCUS L. Chêne.

*SESSILIFLORA Sm. C. à fruits sessiles. (Vulg. [iouvrc).

Q. Robur /3. L.

t> Avril-Mai. C'est le plus commun sur le revers mérid. de notre Jura

neuchâtelois : sa limite dans les Alpes est de 3000 p. environ ; vers le nord,

il s'avance en Europe jusqu'au 53-60° lat.

*PUBESCENS VV. C. pubescent.

Q. coltina Schl.

Coteaux secs des régions inférieures. ^ Avril-Mai. Répandu depuis le

Jura mérid. suisse et français jusqu'aux environs de Bienne et même jus-

qu'au Jura bâlois, suivant Hagenb. Ce n'est peut-être qu'une forme

de l'espèce précédente. Gorges du Seyon ! coteaux du Vauseyon ! bois de

Serroue! etc. Fructifie rarement.

*PEDUNCULATA Ehrh. C, à fruits pcdoncutés.

Q. Robur K. L.

^ Avril-Mai. Moins répandu sur le penchant mérid. de notre Jura : au

pied de Chasserai, au-dessus de Lignières ! au Val-de-Ruz, près d'Engol-

lon ! au Val-de-Travers! près de Fleurier ! etc. S'élève rarement plus

haut que 2100-2400 p.

Obs. Ces trois espèces sont assez fre'quentes aux environs de Genève, (Reut in Jitt ).

CERRIS L. c. Cerris. C. chevelu.

t) Mai. Signalé seulement dans le Jura français mérid.
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COKYLUS L. Coudrier.

*AVELLA>A L. C. ^oiselier.

Forêts, buissons, 1> Février-.'Mars. Très-commun jusqu'au sommcl de

Cliaumont! et de la Tourne ! etc.

/3. Glandulosa. Involucrc couvert à sa base extérieure de glandes pur-

purines. Au-dessus de Nods et de Lignières, au pied de Chasserai 1 Sliuttlw.

CARPINUS L. Charme.

*BETULUS L. C. coinmiui. (Vulg. CharmiUe).

Bois, taillis, t) Avril-lMai. Paraît plus répandu dans les autres parties

du Jura que dans le nôtre où il est rare, excepté en Clinrmillc et cultivé.

Au-dessus du Pertuis-du-Soc! roches au-dessus du Loquiat (Chap.). Fo-

rêts du Yal-de-Travers, près de Couvel (Lesq.). Il s'arrête en général

dans les Alpes vers 2100-2400 p.

Fam. XCVl. — §»alîcinées,

SALÏX L. Saule.

*PENTA]NDIU L. S. à civq étnmines.

iMarais, tourbières, graviers au bord des lacs. \) Mai-Juin. Disséminé

et peu répandu. Au bord du lac entre Auvernier et Colombier ! (cultivé?) :

id. entre Neuchâtel et Saint-Biaise, au-dessous de la Favarge! marais des

Ponîs? (suivant Benoît). Marais de Morteau, de Pontarlier. Très-commun

au Val-de-Joux ! — Fréquemment cultivé sous le nom de S. Laurier.

*FRAGILIS L. S. fragile.

S. pendilla Ser.

Lieux humides, taillis, bord des eaux. T) Avril-Mai. Disséminé et rare.

Entre Valangin et Saint-Martin! (P. Morth.) (suivant Curie, il est com-

mun; mais on le taille tellement qu'il est impossible d'en avoir les cha-

tons). Cité aux environs de Bàle, de Delémont, de Porrentruy, d'Aaran,

Morges, Nyon et dans le Jura franc, mérid.

*ALBA L. S. blanc. (Vulg. Osier blanc).

Mêmes localités, t) Avril-Mai. Très-commun.

fi. Filellina. (S. vitellina L.). (Vulg. Osier jaune). Assez répandu et

cultivé.

fBABYLONICA L. .«5. pleureur.

\) Avril. Paraît originaire de Chine, mais cest probablement de l'A-

frique sept, où il est cultivé dans les jardins, qu'il a été introduit dans

les nôtres : nous n'en connaissons que l'individu femelle.

*AMYGDALINA L. S. à feuilles d'Amandier.

Marais, bord des eaux, i^ Avril-Mai. Commun.
a. discolor. (S. amygdalina L.). Feuilles glauques en dessous.

/3. concolor. (S. Iriandra L.). Feuilles vertes sur les deux faces. Cette

dernière variété beaucoup plus répandue chez nous que la première.
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r)AI>HNOIDKS Viil.

S. pnccox llopj). NV.

(irnviers au l)o>(l des cours d'eau. i> Mars-Avril. Rare. Environs de

Bâie ; de Soleure, à la jonction de l'Enime; de Genève, à la jonction de

l'Arve et du Uliùne ! — Fréquemment cultivé aussi sous le nom de S. Lau-

rier et prospérant bien dans nos vallons élevés.

*PUKPUKEA L, S. pourpre ; S. à une c'tamine. (Vulg. Offier-rowje).

S, moiuindra Hoffm.

Lieux humides, bord des eaux, t) Mars-Avril. Commun jusque dans

la rigicn montagneuse. Varie beaucoup quant à la longueur et à la lar-

geur des feuilles. La variété à rameaux dressés et à feuilles plus allongées

est le S. llelix L.

^RUBRA lîuds. S. rouç[e.

S. fissa Erhr.

Mêmes localités, t) Mars-Avril. Peu répandu: M. Curie en a trouvé

deux individus femelles pri's de la Maison-Rouge; (hb. Chaill.). Cité aux
environs de Bàle, de Delémont, de Porrentruy. M. Reuter l'indique aux
marais d'Orbe, près d'Orny! etc, (*).

VL\IIIVALIS L. S. à longues feuilles. (Vulg. Osier-^^ert).

Mêmes localités. ^ Mars-Avril. Indiqué dans plusieurs localités, mais
provenant peut-être en partie de culture. Il se trouve dans l'Iib. Chaill.

de M. Curie avec l'étiquette : « bords du lac de Bicnne ! » Cité à Bàle, De-
lémont , Rolle et dans le Jura français. — Commun le long des canaux,
dans les marais d'Orbe (Reut. in litt.').

ACUMINATA Sm. S. acuminé.

S.^ holosericea Gaud. non W.
Mêmes localités, t, Mars-Avril. Espèce douteuse quant à la détermina-

tion, signalée seulement aux environs de Bàle entre Olsberg et Gibenach.

SëRINGEANA Gaud. S. de Seringe.

S. lanceolata et Kanderiana Ser.

Mêmes localités. ^ Avril-Mai. Signalé par Schleicher à la vallée de
Joux! et aux environs de Bàle (Crenzach).

*INCA]\A Schrank. S. à feuilles cotonneuses; S. des rivages.
S. riparia W.

Mêmes localités, t) Mai. Très-répandu: sur tous les bords du lac; au
Val-de-Ruz et au Val-de-Travers, etc.

*CINEREA L. S. cendre.

[Mêmes localités. ^ Avril. Très-commun, surtout le long des rives de
Ja Thielle; sur les rochers humides au-dessous de Saint-Aubin ! marais
des Sagnettes, au Yal-de-Travers, etc,

(*) M. Reuter m'a envoyé, dans le temps, des environs de Genève (jonction de l'Arve et
du Rhône), une espèce embarrassante sous le nom de S. fissa? et qu'il n'a plus retrouvée de-
puis, la localité ayant été détruite par les eaux. Après mùr examen, je crois y reconnailre
Tui hybride des S. daphnoides et incana. M. Moritzi doit l'avoir publié dans sa Flore suisse
sous le nom de S. Rtulerlanu. M. Reuter n'est pas éloigné de partager mon opinion sur l'I.y-

Lndilé de celte e.,po<e. Dans tous les cas, elle n'appartient point au S. ruhra Huds.
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*NIGRICANS Frios. S. noircissant.

S. phylicifolia Wahlg. — S. slylaris Scr.

mêmes localités. ^ Avril-Mai. Comniuu , surtout dans nos tourbir-res !

entre la Borcarderie et Engollon ! (au bord de la route). Sur le revers de

Tète-de-Rang, il s'en trouve une variété à feuilles j)lus petites et plus

étroites. Varie beaucoup.

a. Capsules glabres. (S. pbylicifolia Wahlg. non L.). C'est la seule forme

qui se trouve dans notre canton.

/1. Capsules velues. (S. nigricans Wahlg.). Signalé au Mont-d'Or, à

(Ihasseral et aux environs de Bàle,

*GBANDIF0L1A Ser. S. à grandes feuilles.

S. slipularis Ser.

Forêts, vallées montagneuses, t) Mai-Juin. Disséminé dans le Jura:

au fond du Creux-du-Van ! environs de la Cornée! en montant au Re-

culet (Reut.). Indiqué encore sur la plupart des sommités du Jura. Sui-

vant M. Reuter, c'est une espèce bien distincte.

*CAPREA L, S. Marceau.

S. tomoitosa Ser.

Buissons, taillis, etc. \> Mars-Avril. Très-conimun et trés-variable. Il

s'en trouve au sommet de Chasserai une var. naine, tortueuse, à feuilles

plus petites et plus étroites, qui est probablement le S. spliacelata Sm.

*AURITA L. S. à orcillctles.

Lieux humides, tourbières. ^ Avril-Mai. Assez répandu: marais des

Ponts ! de la Joux-du-Plane ! des Sagnettes ! à !a Cornée ! etc.

*HASTATA L. S. haslé.

S. ienuifolia Ser,

Pâturages humides des Alpes, bord des torrents et des rivières, t? Juin.

Au fond du Creux-du-Van où j'en ai trouvé quelques pieds femelles. Ce

saule, sur lequel j'avais des doutes, appartient bien au S. haslata, suivant

M. Reuter auquel je Tai communiqué. 11 pense que la petitesse des cap-

sules et leur courbure irrégulière peut provenir d'un défaut de féconda-

tion : en effet, je n'ai point aperçu d'individus mâles dans cette localité.

L'existence de ce saule dans cette localité jurassique exceptionnelle pour-

rait provenir, comme le pense aussi M. Reuter, d'un essai de naturalisa-

tion fait par Gagnebin ou quelquautre ancien botaniste de notre canton.

*AÎMBIGTJA Ehrh. S, douteux; S. à feuilles ner^^euses.

S. versifolia Ser. non Wahlg.
Prés marécageux, tourbières. ^ Mai-Juin. Rare; tourbières des Ponts!

de Sainte-Croix ! de la Trélasse! vallée de Joux.

*REPENS L. S. rampant.

S. depressa Hoffm.

Prés humides, tourbières, t) Avril -Mai. Assez répandu; marais des

Ponts! de Ligiiières! de St-Blaise près du Loquiat ! au|Val-de-Ruz ! etc.

(Une variété à feuilles largement ovales, soyeuses sur les deux faces, est

le S. argenlca L,).
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*UI:TICI]LATA L. s. rcticulr.

Pâturages rocailleux alpins, t? Juill. Signalé seulement dans (juchiues

localités jurassiques ! à Chasserai! sur les rochers entre les deux métairies,

en petite quantité! (Lesq., Gib., P. Morth.); puis à la montée de la Dôle

depuis les Rousses (Garn.) ; en petite quantité près du Ueculel (Reul.).

*UETUSA L. S. émoussé.

Lieux rocailleux alpins. ^ Juin -Juillet. Sur les sommités jurassiques,

depuis Chasserai! jusqu'au Heculel !

POPULUS Peuplier.

f*ALBA L. P. blanc. (Vulg. Ypreau).

P. nwea W,
Lieux humides, près des lacs et des rivières. ^ 3Jars-Avril. Probable-

ment planté et naturalisé dans le domaine jurassique: au Ponl-de-Thielleî

près de Monruz ! à l'embouchure de la Keuse! etc.

t*CAIVESCENS Sm. P. grisâtre.

Mêmes localités. ^ >!ars-Avril, Embouchure de la Ueuse ! près du lac;

provenant probabiement de culture, comme dans beaucoup d'autres loca-

lités. Plus rare que le précédent.

*TREMULA L. P. Tremble.

Bois, taillis, coteaux, t) Mars-Avril. Très-commun.

tPYt\AMlDALIS Uozier. P. pyramidal; P. d'Italie.

P. fastigiata Poir. — P. dikilata Ait.

t) Mars-Avril. Cultivé partout le long des routes et des promenades.

Paraît originaire d'Orient, doù il fut introduit d'abord en Italie; on n'en

connaît que le mâle.

*NIGUA L. P. noir. (Vulg. Liard ; Peuplier franc).

Lieux humides, bord des lacs et des rivières. ^ Avril. Assez répandu.

Obs. On cultive encore assez fréquemment sur les promenades et près des villages le P.

inonilifera Ait. 'sous lo nom de P. suisse (orig. d'Amérique), ainsi que le P. bahaniifera L.

(Vulg. Btiuniier) aussi d'Amérique.

Fam. XCVII .— Bettiliuées.

BETULA L. Bouleau.

*ALBA L. D. blanc.

Forêts sèches, coteaux, t) Avrill- Mai. Disséminé et jamais en forêts

dans le Jura
;
plus ou moins naturalisé. Il monte dans les Alpes jusqu'à

4500 pieds environ ; c'est l'arbre qui s'avance le plus loin vers le pôle

boréal. Il prospère surtout entre ^S'-GO" lat. nord.

*PUBESCENS Ehrh. B. pubescenL

Tourbières, t) Avril-Mai. Commun dans nos tourbières; s'élevant même
dans le Jura

,
par ex. au fond du Creux-du-Van !

?. torfacea. ( B. torfacea Schl.). C'est une forme glabrcscente qui se
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frouvo plus frôqiKMiiment dans les tourbières que res])èce tY[)e. à laquelle

on doit rappoiter aussi, je crois, le B. odorata liechst.

Oi'S, L'inspection des graines mutes (el non les feuilles) permettra toujours de séparer le

li. alba du B. pubescens.

INTERMEDIA Thom. '\ intermcd'aire.

Marais tourbeux, t) Mai-Juin. Je l'ai des tourbières entre Montfaucou

et Tramelan ! (de M. Chap.). Signalé aussi à la Cbaux-d'Abel , aux Pon-
tins et à Chasserai (par M. Laraon). Espèce vraiment intermédiaire pour

la taille et la grandeur des feuilles entre le B. pubescens et le B. nana.

*NANA L. B.nain.

Tourbières.
t>

Mai -Juin. Uépandu dans toutes les tourbières du Jura

central.

ALNUS Tournf. Aune.

VIRIDIS DC. ^. vert.

Befula viridis Chaix in Vill, Gaud.

Pentes rocailleuses dans la région montagneuse et alpine. ^ Mai-Juin.

A peine jurassique ; signalé seulement aux environs de Bàle el de Delé-

inont. (Commun sur le Vuilly où l'on en fait des balais ; sur Salève et sur

les Voirons).

*INCArVA DC. A. blanchâtre.

Bords des cours d'eau, t) Mars-Avril. Assez répandu dans tout le do-

maine jurassique,

PUBESCENS Tausch. .4. pubescenf.

A. Badensis Lang. — A. incann var. (j!abre.<ccns Spach.

t) (Floraison plus tardive que les A. incana et glutinosa). M. A. Braun

me l'a communiqué des bords du lac près d'Onnens et de Concise. C'est

peut-être un hybride de l'espèce précédente et de la suivante , au milieu

desquelles il croît.

*GLUTINOSA Geertn. A. glutineitx. (Vulg. Ferne).

Beiiila Alnus a. L.

Lieux humides, bords des eaux. i> Mars-Avril. Assez commun.

Fam. XGVllI. — Couifèreis.

TAXUS L. If.

*BACCATA L. /. commun.
Bois des montagnes, rochers couverts, t) Mars- Avril. Assez répandu,

mais toujours solitaire, plus rare dans le Jura méridion.; monte dans les

Alpes jusqu'à environ 25U0 pieds d'élévation et s'avance vers le nord jus-

qu'au 60" et plus.

JUNIPERUS L. Genévrier.

*COMMUNIS L. G. commun.
Collines arides, pâturages secs des plaines et des montagnes, tj Avril-

Mai. Commun; s'avance vers le nord jusqu'au 71°.

/3. montana Ait. (J. nana W.) forme alpine propre aux plus hautes som-
mités du Jura, la Uôle, le Colombier, le Reculet. S'élevanl dans les Alpes

jusqu'à 7500 pieds.
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fSABINA L. G. Sabine. (Vulg. Sabine).

t) Avril-I\liu, Généralement cultivée dans les jardins et les cimetières;

subspontané en quelques endroits.

THUYA l. Thuya.

-j-OCCIDENTALlS L. (Vulg. ^rbre-de-v'ie).

t; Mai. Originaire des Etals-Unis; généralement cultivé.

CYPRESSIJS L. Cyprès.

fSEMPERVlKEINS L. C. inp^midal.

\) Février-Mars. Originaire d'Orient, cultivé partout avec la variété

.3. horizontalis (vulg. C. mâle).

PINUS h. Pin.

*SYLVESÏIUS L. P. mumge. (Vulg. Pin de Genève, Pinasse).

t) Mai. Disséminé et souvent planté, ne formant guères de forets dans
le Jura ; monte dans les Alpes jusqu'à 4000 p. environ et s'avance en Eu-
rope jusqu'au 70" lat. nord.

*MUGHUS Scop. P. Mugho. (Vulg. P. Suffis).

t) Mai-Juin. Sous deux formes principales :

a. uliginosa Koch. (P. des tourbières). Très-répandu dans tous nos
marais tourbeux.

/3. Pumilio Kocb. (P. Purailio Ila?nk.). P. nain. Sur les hautes som-
mités du Jura, ex. gr. Haasenmatt, Suchet? Reculet ? etc. — (M. Ueuter
n'a jamais vu dans le Jura que la var. a.).

fCEMBRA L. P. Cembro. (Vulg. Jrole).

\) Juin. Cultivé en quelques localités, par ex. sur Chaumont.

Ors. Je ne crois pas que le vérit. P. uncinata Ram. se trouve dans le .lura Les écailles du-

P. Miujho pre'senlent quelquefois des crochets bien marqués sur le dos des écailles de ses cônes.

C'est cette forme que l'on aura prise pour le P. uiuinaia.

On trouve aussi fréquemment cultivé le P. Strobus L. (P. de Weymouth), originaire dès-

Etats-Unis.

ABIES DC. Sapin.

*EXCELSA DC. S. commun. (Vulg. Epicéa, Pesse).

Pinus Abies L.

t> Mai Monte plus haut que le suivant; s'élève dans les Alpes jusqu'à

5500 p. environ et s'avance vers le nord jusqu'au 68".

"PECTINATA DC. S. pecliné. (Vulg. S. blanc, S. argenté).

P. Picea L.

\) Mai. Très-répandu en vastes forêts, comme le précédent, mais s'é-

levant moins haut ; dans les Alpes, il monte jus(iu'à /|500 p. environ, et

îi.e dépasse guères le 55" la(. nord.
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LARIX UC. Mélèze.

"EUUOP^A DC. ]\!. commun.

P. Larix L.

t) Avril-Mai. Assez répandu sur le Jura, mais provenant de cuKure.

11 s'élève dans les Alpes jusqu'à 5000 p. et s'avanceverslenord jusqu'au 68".

0:;s. On trouve aussi cullivé on plusieurs localités le Cérlce du Liban. (P. Cedrus L.)

o-O-O-O O î@<i) O-OO-O-e-

ir EMBRANCHEMENT. MONOCOTYLEDONES.

Fam. XCIX. — llyclrocharidées.

HYDROCHARIS L. Morrêne.

*MORSUS RAN.i: L. M. aquatique.

Fossés, eaux stagnantes. % Juillet- Août. Assez rare ;
manque au Jura

suisse mérid. Fossés du Landeron ! (mais presque toujours à fleurs avor-

tées). Environs d'Yverdon (Yvonand), de Bàle , de Besançon, e(c.

Fam. C. — i^lismacées.

ALISMA L. Flûleau.

*PLANTAGO L. F. Planlain-d'eau. (Vulg. Pain-de-Crapaud).

Fossés, mares. % Juillet-Août. Commun.

,3. lanccolatum. Feuilles étroites, lancéolées. Près d'Auvernier, du petit

Cortaillod! d'Epagnier ! etc.

*l\ANUIV(:ULOIDES L. F. Renoncule.

Prés marécageux, bords des lacs. % Juin-Juillet. Très-peu répandu,

excepté dans notre canton : près du Pont-de-Thielle ! au bord du lac,

d'Auvernier à Colombier ! au petit Cortaillod ! entre Chez-le-Bart et Saint-

Aubin! Environs d'Yverdon. Cité aussi à Wangen , au bord de l'Aar, et

dans le Jura français.

Obs. Les À. parnassifoHnm L, et À. natans L. sont étrangers à notre Flore : le second

cite par Laclienal prés de Montbëliard n'y a pas été retrouvé. VJ. Damassonium L. est

indiqué au Pont-de-Beauvoisin.

SAGITTARIA L. SagiUaire.

*SAGITT^FOLIA L. S. Flèche-d'eau.

Fossés, eaux stagnantes. % Disséminée et rare. Au Pont-de-Thielle T

fossés du Landeron ! Signalée aux environs de Bàle , de Porrentruy . de

Besançon, etc. Manque au Jura suisse méridional, (Varie : ,3. helcrophifUa

Sclirel).).
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Fam. Cl. — Butoinécs.

BUÏOMUS L. Bulome.

UMBELLATUS L. B. en ombelle. (Vulg. Jonc-flpuri).

Mares, étangs, eaux à coufaiit lent,

dans le Jura français, au bord du Doubs , de l'Ognon , de la Loue à Ou-

nans, etc. (Il est à regretter que notre Jura suisse soit privé de cette jolie

plante).

Fam. cil. — «Iiiueagiuées.

SCHEUCHZEIUA L. Sclieuchzerie.

"PALUSTKIS L. Scli. des marais.

Marais tourbeux du haut Jura, % Mai-Juin. Peu répandue: marais des

Ponts! des Verrières! (Lesq.), de la Bréviae! (God. 18^8), de la Vracou-

naz (Reut.), et dans le Jura français.

ÏRIGLOCHIN L. Troscarl.

*PALUSTRE L. T. des marais. {Y \i\g. Caiix-jonc
;
jonc-marin).

Prés humides, fangeux. % Juin-Juillet. Disséminé et assez répandu:

marais tourbeux au-delà du Pont-de-Thielle ! au Val-de-Ruz ! marais de

Lignières ! des Crosettes ! sur les sables au bout du lac , vis-à-vis de la

Maison-rouge! et çà et là de Bâle à Cienùve et dans le Jura français.

Fam. cm.— Potamées.

POTAMOGETON L. Polamot.

*NATANS L. P. nageant.

Eaux stagnantes et courantes. % Juillet-Août. Assez répandu : marais

des Ponts! de la Brévine! au Val-de-Ruz, près de Saint-Martin ! mares

à rerabouchure de la Reuse ! etc.

FLUITANS Roth. P. flottant.

P. natans III fluiUuis Gaud.

Mêmes localités. % Juillet -Août, Plus rare. M. Chaillet le cite dans

son catalogue ; mais d'après l'hb. c'est le précédent. Signalé au bord du
lac de Genève, entre Geuthod et Versoix

;
près de Nyon ; environs de

Bâle , etc.

*RUFESCENS Schrad. P. roussâtre.
.

P. ohtusus Ducr.

Eaux stagnantes, ruisseaux. % Juillet-Août. Assez rare et dans la ré-

gion montagneuse: Fossés entre Métiers et Fleurier! mare au-dessus des

Hauts-Gcneveys! Chaux-du-Milieu , Bicd de la Brévine et dans l'étang !

Entre Saint-Cerguos et les Rousses! (Reul.).
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VLAMAGINEUS Diicr. P. IHantuin.

P. Horncmanni Mcyer. Koch.

Fossés à eau pou profonde. % Juillet-Août. Peu répaudu : aux environ*

de Nyon (Duilliers, Cointoins). — L'indication des marais de Cerlier est

erronée : c'est un P. gramineus var. Zizii.

*Gl\AiMli\EUS L. P. Gramcn.

P. Iidcropliyllus Schreb. Gaud.

taux stagnantes ot à courant lent, fossés. % Juillet-Août. Assez ré-

pandu dti Bàle à Versoix. Dans nos contrées : fossés derrière Thielle !

(«. yraininifolius) ; fossés du Landeron ! aux prés de Reuse ! marais de la

Brévine (/3. hderophyUus)'^ marais entre le Landeron et Cerlier ! (y. Z:zii

Kocli). Lac de Joux ; environs de Versoix , etc.

*LUCEf\.S L. P. laisnn!.

Mêmes localités. % Juillet-Août. Assez répandu: fossés de Montmi-

rail! de Thielle! du Landeron! dans la Reuse! dans le Doubs ,
aux Bre-

nets ! etc.

*PR,ELONGUS Wulf. P. allongé.

P. flexuosum Schl.

Mêmes localités. % Juillet-Août. Très-rare. Je l'ai trouvé en Juillet

J8^i3 dans le lac d'Etalières, près de la Brévine!

*PERFOLIATUS L. P. perfolié.

Mêmes localités. % Juin-Juill. Commun. Dans le lac d'Eli>lièrcs! etc.

Varie à feuilles oblongues-cordiformes. (P. Lœse/à" R. et Sch.).

*GRISPUS L. P. a-epa.

P. serratiis L. sec. Mutel.

Mêmes localités. % Juin-Juillet. Commun dans le lac! dans le Doubs!

fossés du Landeron ! Bied de la Chaux-de-Fonds, etc.

*COMPRESSUS L. P. comprimé.

P. zoslerœfolms Schuin. — P. complanalus W.
Mêmes localités. % Juillet-Août. Peu répandu. Je l'ai trouvé dans le

grand et le petit lac d'Etalières! (en quantité). Signalé aussi aux environs

de Bàle et dans le Jura français.

*OBTUSIFOLIUS M. et K. P. à feuilles obtuses.

P. gramineus Gaud. non L.

Mêmes localités. % Juillet-Août. Très-rare. Je l'ai aussi trouvé dans

le lac d'Etalières ! signalé à Besançon,

Obs. m. Babey cite aussi le P. acutifoUus Link à Salins, au bord de la Loue, entre Oii-

nans et Vaudrey. M. Thunnann attribue ces mêmes localités au P. compressus L. Y a-t-il

erreur ?

*PUSILLUS L. P. fluet.

Mêmes localités. % Juill.-Août. Assez répandu. Mares et fossés à l'em-

bouchure de la Reuse! fossés du Pont-de-Thielle , de Choaillon ! marais

des Ponts! des Verrières ! grand étang des Crosettes (Lesq.), etc.

*PECTI]\ATUS L. P. en dents de peigne.

Mêmes localités. % Juill.-Août. Commun. Autour de Montmirail ! dans

la Thielle! dans la Reuse, entre Travers et Rosières! abondant dans le lac

d'Etalières! etc.
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*DENSUS L. P. scrrr

Mêmes localités, ruisseaux à eau claire. % Juill.-Aoûl. Commun. Dans
Je lac ! au Pont-de-ïhielle ! dans leDoubs! etc.

/3, lancifolim. (P. serratus L. P. opiiosilifolium DC). Dans une mare
en descendant de Chasseron sur la Vaux!

ZANICHELLIA L. Zanichelle.

*PALUSTRIS L. Z. des marais.

Z. repcns Bonningli.

Eaux stagnantes et courantes. % Juillet- Août. Disséminée: manque
jusqu'à présent à notre canton. M. Alex. Braun l'a trouvée enire Onnens
et (irandson! d'où il me l'a envoyée. Citée aux environs de Bàle, de So-

leure , de Genève: de Salins, d'Arbois , e(c.

Fam. CIV. — Maladées.

NAIAS L. Naïade.

*MAJOR Roth. N. majeure.

N. monoxperma W. '

LacS; étangs. Août-Sept. Très-rare. Signalée au lac de Biennc près

du Landeron par Andrew (hb. Lesq.). Aux environs de Bàle; le long du

canal à Dôle (Babey).

MINOR Ail. N. fluelle.

Caulinia fragilis W.
Fossés, étangs. Août-Sept. Curie (in hb. Chaillet) l'a trouvée dans

les fossés du grand marais près de Champion. Signalée aussi à Bàle, à

Nyon à l'embouchure du Boiron et dans le Jura français, à Sellières, à

Dôle, etc. (Babey).

Fam. CV. — E^eBUuaeéeis.

LEMNA L. Lenlicule.

*TRISULCA L. L. à trois lobes; L. prolifère.

Dans les eaux stagnantes. ® Mai-Juin. Commune: fossés près d'Epa-
gnier ! mares de Cressier à la Thielle ! etc.

*POLYRHIZA L. L. à plusieurs racines.

Mêmes localités. Avril-Juin. Disséminée, plus ou moins répandue*,
mares et fossés autour du Landeron ! environs de Bàle, Besancon , Nyon,
(ienève, etc.

*MINOR L. L. exiguë.

Mêmes localités, Avril-Juin, C'est la plus répandue. Mares du Bled !

au Val-de-Ruz! etc.

*(iIBBA L. L. gonflée.

Mêmes localités. Mai-Juin. Rare. M. Chaillet l'avait trouvée dans
la fermeture du bout de la i)romcnade, à Neuchâtel : M. Curie l'a trouvée
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011 abondance près de Saint-Biaise en 18^20. Signalée aux environs de

Hâle, de Nyon, de Genève ; de Besançon et Salins. Babey la cite à l'em-

bouchure de la Ueuse ^d'après Benoit cat.).

Fam. CVI. — X^ypliacées.

TYPHA L. Masselte.

*LATIFOLIA L. M. à limjcs fenilloi. (Vulg. Masse-d'eau; clian'Idk).

Étangs, mares. % Juill.-Août. Disséminée dans tout le domaine : près

de Peseux ! au-dessous de Montmirail ! au Ponl-de-Tliielle; marais de

Nods et de Lignières, etc.

*A]\GUSTIF0L1A L. M. à feuilles éiroiles. (Vulg. Quenouille).

Mornes localités. % Juillet-Août. DMhs une mare de Pouillerel, au lieu

dû :V Endroit, près delà Crête tourbeuse! (Nicol.). Environs de la Perrière,

de Saint-Imier, selon Thurmann.

SHUTTLEWORTHII Koch et Sond. M. de Shutlleworth.

% Juillet-Août. Sur les bords de l'Aar près d'Aarau (Shutllew.).

fiMINIMA Hopp. M. naine.

Marais, bord des rivières. % Avril-Mai. Environs de Bâle (mais hors

de nos limites). Près de Genève, à la jonction de l'Arve et du Rhône

( Reut. Babey). Cette espèce n'est donc point jurassique. Faussement

indiquée à Genthod, suivant Reuter.

SPARGANIUM L. Rubanier.

*RAMOSUM Huds. jR. ramcux. (Vulg. Ruban-d'eau).

Sp. erectum v.. L.

Fossés, mares. % Juillet-Août. Commun: ruisseaux du Loquiat! près

de Colombier! vallon du Locle , dans le Bied! au Val-de-Ruz! etc.

*SIMPLEX Huds. K. simple.

S. erectum /3. L.

Mêmes localités. % Juillet- Août. Disséminé: marai§ de Thielle! ma-
rais du Landeron ! Val-de-Travers! aux Ponts; près de Sainte-Croix;

environs de Bàle , de Nyon , de Genève , et dans le Jura français.

*NATANS L. R. flottant. (Vulg. Hérisson-d'eau).

Marais, ruisseaux, fossés. % Juill.-Août. Disséminé et moins répandu:

près du Loquiat et de Saint-Biaise (Chaillet hb.); fossés du Landeron!

abondant dans le Bied, au marais des Ponts, de la Brévine ! et dans le lac

d'Élalières! etc. Signalé aux environs de Bâle, de Nyon, de Genève.

Fam. CVII. — Aroidées.

ARUM L. Gouet.

*MACULATU3I L. G. commun. (Vulg. Pied-dc-Veau).

Haies, buissons. % 31ai. Assez répandu : gorges du Soyon ! près de la

Coudre! haies entre Boudry et les Iles! très -commun aux côtes du

Doubs ! etc.
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CAKLA L. Calle.

?PAL11ST1\1S 1.. C. des marais. (Vulg. Chon-cnlle).

Marais. % Juillet- AoûL Plante plus que douteuse pour noire Flore,

Indiqui^e par Schieicher au Val-de-Jou\, mais elle n^ a jamais été con-

statée. Sur le Noirmont, au-dessus du village Bois-d'Amont , à la limite

du canton de Vaud; découverte par le pharm. Lips en 1850. d'après Gaud.

(FI. helv. VII, p. 667).

ACORUS L. Àcore.

*CALAiyiUS L. A. odorant. (Vulg. Roseau odorant).

Eaux stagnantes et courantes. % Juin-Juillet. Peu répandu : bords de

la Thielle près de la Polssine ! (Curie in hb. Cbaill.); près et au-dessous de

Monlmirail (D' Anker). 11 paraît gu'il était anciennement assez commun
dans ces localités, mais qu'il a été presque extirpé par les paysans qui en

recueillaient la racine pour parfumer leurs armoires. Environs de Pon-

tarlier, de Porrentruy, d'Orbe, Nyon , etc.

Fam. CVIll.—Orchidées.

ORCHIS L. Orchis.

sous-GENUE. î Orchis L.

*FUSCA Jacq. 0. brun.

Bois des montagnes, lieux ombragés, baies. % Mai-Juin. Rare. Dans

un pré, à côté des peupliers de Choaillon (Curie). Bois de pins, au-dessus

des vignes de Champion ! (hb. Chaill.). Forêt près des Combettes (Gibol.).

— Signalé aux environs de Bâle, (Mont-Mutet, Mœnchenstein), de Nyon,

(Trelex, Bois Bougis) de Genève.

*MILITAI\IS L. 0. militaire.

0. qaleata Lam,

Collines herbeuses, buissons. % Mai-Juin. Commun.

SIMIA Lam. O. Sinqe.

0. Tephrosa.nthos Vill.

Lieux herbeux des bois. % Mai. Etranger à notre canton et seulement

dans le Jura suisse mérid. : environs de Nyon, de Genève ; au fort de l'E-

cluse, etc.

Obs. O. variegata AU. est bien douteux ; il a été signalé anciennement aux environs de Bàle

(Mont-Mutet), mais n'a pas été retrouvé.

*USTULATA L. 0. brûlé; 0. miqnon.

Collines, prés secs et découverts. % Mai-Juin. Assez répandu jusqu'aux

sommités: Crêts de Pierre-à-bot et du Pertuis-du-Soc ! entre Bevaix et

Chez-le-Bart ! à Choaillon ! au Roc ! au Val-de-Ruz ! au Val-de-Travers, etc.

*CORIOPHORA L. 0. punais.

Prés humides. % Mai-Juin. Peu répandu: Epagnier et Thielle ( hb.

Chaill.). Marais des Sagnes, près de Perreux ! enlre Bevaix et Chez-le-
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Barl! —Environs de Bàle, d'Orlie, de \yon, de Cenivc (Trœnex, boi^

des Frères, Trelex), etc.

*GLOBOSA L. O. (jlobuleux.

Pâturages montagneux et alpins. % Juia-Juill, Uc'pandu sur tout le

Jura.

*MORIO L. 0. bouffon.

Prés, coteaux secs. % Avril-Mai. Très-coniraun.

*MASCULA L. 0. mtUe. (Vulg. Màle-fou).

Bois, buissons, pâturages. % Mai-Juin. Commun ot s'olevant jusqu'aux

sommités, ex. gr. à Chasserai! varie à fleurs purpurines, roses ou blan-

ches, et à divisions du périgone longuement acuminées (0. s^Jcc/osa^Host).

*LAXIFLORA Lam. 0. à fleurs lâches.

Prés marécageux. % Mai-Juin. Disséminé et nul sur de grandes éten-

dues. Sous deux formes que plusieurs auteurs regardent comme'espèces^(*).

a. laxiflora Lam. Lobe moyen du tablier plus court que les deux laté-

raux. Marais de Sionet! (Pieut.).

ft.
palustris Jacq. Lobe moyen du tablier égalant ou dépassant les la-

téraux. Ici les indications des localités neuchàteloises : marais de Saint-

Biaise et du Loquiat! (hb. Chaill.). Entre Cornaux et la Thielle ! (God.).

Marais de Saint-Jean (Shuttlw.). Allées de Colombier (Lerch). — Puis:

marais de Duilliers, près de !\yon! et de Roëllebot (Reut.).

*SAMBUCmA L. 0. Sureau.

Pâturages montagneux. % Mai-Juin. Sur quelques points du Jura mérid.
en descendant de la Dôle pour aller à Vasserole (P^eut.); au Grand Co-
lombier, etc.

*MACULATA L. 0. taché.

Bois, pâturages surtout de la région montagneuse. % Juin-Juill. Assez
répandu sur tout le Jura. Varie à fleurs blanches ou purpurines.

*LATIFOLIA L. 0. à larges feuilles. (Vulg. Pentecôte).

0, majalis Reich.

Prés humides. % Mai-Juin. Assez commun , ex. gr. entre Marin et le

Pont de Thielle! entre Boudry et Bevaix, au Val-de-Ruz ! etc.

*INCARNATA L. sec. Pries. O. à fleurs carnées.

O. nngustifolia Wimm. et Grab.

O. latifolia Reich. non L.

Prés humides. % Juin. (Plus tard que le précédent). Peut-être moins
répandu : environs de Colombier ! d'Epagnier ! de Genève, (Salève) Reut. !

(*) Maigre l'autorité de botanistes distingués, je suis toujours porté à croire que ce sont
deux espèces différentes: ce n'est pas seulpment la longueur relative du lobe moyen du tablier :

mais le vrai laxiflora a des feuilles plus larges, des ovaires plus longs avec les bractées supé-
rieures plus courtes que l'ovaire, ce qui donne à l'épi un aspect plus lâche, les fleurs étant plus
éeartées de l'axe. Il faut encore examiner ces deux formes attentivement sur le vif. L'O. laxi-
flora fleurit ait moins trois semaines plus lard que l'O. palustris (Reut.).



— 17G —
THAUNSTEINEIU Saut. 0. de Traunstciner.

0. amjmlifoUa Fries et Reich.

Prés marécageux. % Mai-Juin.— M. Ueuter l'a trouvé au marais de Tré-

lex et à la tourbière de !a Vraconne
;
peut-être plus répandu.

Ojis. Ces trois deriiièrt-s espixes sont bien voi>iiK'3 et puurraitîut bien cire des formes mo-

difiées d'un même type.

sous-GEiNRE ïï. Àiuicamptis Ricli.

*PYI\A>Ï1DALIS L. 0. pyramidal.

Prés découverts, collines sèches. % Juin-Juillet. Commun.

sous-GEtSHE Ul. Gijmnadenia H. Br.

*CONOPSEA. L. 0. à lomj éperon.

Prés, bois, buissons, surtout dans la région montagneuse. % Juin-Juill.

C'est un des plus communs.

*0D0KATISSI3IA L. 0. odorant.

Pentes herbeuses rapides des pâturages montagneux , au pied du Jura.

% Juin .-Août. Peu répandu. Il a été trouvé derrière Trémont, au-dessus

du grand éboulement (Chap.). Lesquereux et Curie l'indiquent au Creux-

du-Van. Au pied du Jura, au-dessus de Gingins en montant h la Dôle !

Trélex, Burligny, vallée de Dappes. Puis Hauenstein, Passwang, Weis-

senstein et Haasenmatt, Cluses de Moutiers, etc.

*ALBIDA Scop. 0. blanchâtre.

SatijriuDt albidum L.

Pâturages herbeux montagneux et alpins. % Juin-Juillet. Assez ré-

pandu : Creux-du-Van ! Chasseront Chasserai! à la Cornée. Téte-de-

Rang! etc. Suchet ! la Dôle ! Reculet! (Reut.).

SOUS-GENRE [V. Uimcmtoglossum Sprg.

*HÏRCINA Sw. O. houqnin.

Saiyrium hircinnm L.

Prés secs, collines herbeuses. % Mai -Juin. Disséminé dans tout le

domaine ; très-commun aux environs de Neuchâtel.

SOUS-GENRE V. Cœloglossum Ha ri m.

*VIRIDIS Sw. 0. verdâtre.

Satyrium viride L.

Pâturages montagneux et alpins. 'If Juin-Juillet. Répandu sur tout le

Jura.

SOUS-GENRE VI. Plcitmithera Rich.

*RIF0LIA L. 0. à deux feuilles. (Vulg. Herbe-à-la-coupure).

Prés, bois, buissons. % Juin-Juillet. Très-commun.
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*CHLOJ\ANTHA (*) Cuilor. 0. verdàlrf.

O. hifoUa jî. elalior Gaiid. — O. virescms Zollik.

Mêmes localités. % Juin-Juillet. Aussi répandu aux environ*^ de >'cu-

châtel que le précédent. Environs de Bàle , de Deléinont , de (icnéve
, do

Salins, et probablement ailleurs, quand il aura été observé.

NÏGRITELLA Ricli. Nigrilelle.

*ANGl;STIFOLIA Kich. N. à fcMilles étroites. (Vulg. Brunetfe).

Suiyrium nicjrum L.

Pàturagcîs alpins. "^ Juin-Août. Trés-répandu sur tontes les sommili's

jurassiques.

SUAVEOLENS Kocb. N. oOornnlo.

Orchis s^iai-eolens Vill.

% Juin-Juillet. Trouvée à la Dôle par l\l. Monnard ; chercbée en vain

depuis par tous les botanistes. Quelques auteurs l'envisagent comme une
forme bybride provenant du N. angustifolia et de l'O. odoralissima ou

autre espèce.

OPHRYS L. Ophrys.

*MYODES Jacq. 0. mouche.

0. muscifera Huds,

0. insectiferd a myodes L.

Collines herbeuses, bord des forêts. % Juin. Disséminé dans toute la

région jurassi({ue : créts de Pierre-à-Bot ! Fcntaine-André ! au-dessus

de Cressier! hameau des Raisses près de Fleurier! aux Brenets! etc.

*ARANIFERA Huds. 0. araignée.

O. insectifera S. L.

Collines sèches, chaudes. % Mai-Juin. Assez répandu, moins cependant
chez nous que le précédent : au Mail ! autour des Repaires en allant au

gibet! au-dessus de Cressier! du Landeron ! de la Neuveville ! Fontaine-

André ! prairies entre Bevaix et Chez-le-Bart.

PSEUDO-SPECULUM DC. O. faux-Miroir.

Collines, coteaux. % Mai-Juin. Signalé seulement dans le Jura fran-

çais, aux environs de Besançon, Salins, Ornans, Arbois.

*ARACHNITES Reicb. 0. Frelon,

0. insectifera y-. L.

Mêmes localités. % Juin. C'est un des plus répandus sur nos collines

arides, depuis Neuchàtel à Cressier, etc.

(*) Aux caractères distinclifs indiqués, j'ajoute que, dans le 0. chlorantha, le sépale super,

exte'r. est arrondi, large, très-obtus, et les 2 sépales super, intér. sont linéaires, très-étroits

et se replient de chaque côté sur la colonne des ëtamines, souvent de manière à disparaître en se

confondant avec elle. Dans VO. bifolia, le sépale super, extér. est ovale et plus ou moins acuminé,

et les 2 sépales super, intér. sont lancéolés, dressés et très-saillants. Dans 1*0. chlorantha,

l'éperon se dirige obliquement en haut; il est horizontal ou pendant dans l'O. bifolia. Les

caractères tirés du parfum, de la couleur, de la longueur du tablier el de ré|K'rou, de Vr]M

plus ou moins lâche , sont variables et peu sûrs.

^2
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*APIFEBA IIiuls. 0. Abeille.

0. ivscctifera *. L.

Mêmes localités. % Juin. Assez rare chez nous: au Mail! sur le Crct-

Taconnot ! Creux-de-Mallevaux près d'Auvernier ! marnière d'Hauterivé!

Près de la Goulette ! Au-dessus de Crcssicr ! Aux Combettes (Gibol.).

Disséminé, comme les autres, de Bàle à Genève.

A GERAS R. Br. Aceras.

ANTHROPOPHORA R. Br. ^. Homme-pendu.

Ophryn — . L.

Collines et coteaux secs. % Mai-Juin. Répandu sur tout le Jura. Très-

commun au-dessus de Neuchâtel.

HERMINIUM R. Br. Herminie.

*MONORCHIS R. Br. //. à un tubercule.

Ophrys monorchis L,

Prés et pâturages herbeux des montagnes. % Mai-Juillet. Disséminé

sur fout le Jura. Au-dessus du Villaret ! au Val-de-Ruz (Chaill. hb.) ; en

monlant de Noiraigue au Creux-du-Van ! Chasserai! pâturages secs près

de Fleurier! près de Lignières (Curie); à Pertuis (Pur, Chat.), etc.

EPIPOGIUM Rich. Epipogion.

GMELIINI Rich. E. de Gmelin.

Satyrîum Epipogium L.

Lieux ombragés des forêts et parasite sur le bois pourri. % Juill.-Août.

Très-rare
;
plusieurs localités douteuses et non constatées. Chasseron (DC.)

Dans les bois entre les Ponts et la Chaux-du-Milieu (d'après Babey) ; à

la Ferrière et à Valangin? (L. Benoîl cat.). (Ni moi ni aucun de mes col-

laborateurs ne l'avons jamais aperçu dans notre canton). Cluses de la

Birse, près de Delémont (Frisch. Jos.), dans la forêt de Etroits près Sainte-

Croix ! (Muret! Leresche !) Reut. in litt.

LIMODORUM Tournf. Limodore.

*ABORTIVUM Sw. L. à feuilles avortées.

Orchis abortiva L.

Collines sèches, forêls. % Mai-Juin. Assez répandu. Commun au-des-

sus de Neuchâtel !

EPIPACTIS Sw. Epipaclis.

sous-GEiNRE I. Ceplialautliera Rich.

*PALLENS Sw. E. pâle ou blanc-jaunâtre.

E. grandiflora Sm. Gaud.

E. lancifolia DC.

Forêts montagneuses. % Juin-Juillet. Assez commun. Chaumont! bois

de Chanéla! Pierrc-à-Bot ! Peseux ! en montant de Noiraigue au Creux-
du-Van, etc.
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*ENSIi''OLIA Sw. E. à feuilles fusiformei.

Serapias cnsifolia Sm.
Bois, buissons. % Juin. Assez répandu, niais beaucoup plus rare chez

nous que !e précédenl. Bois de l'IIôpitai ! en descendant à Valanjiçin par

l'ancienne route! au bois de l'Iter, entre Enges et Frochaux (Curie). Au-

dess'.îs de Noiraigue sur le chemin des Emposieux et au-dessous de la Ta-

blette de la Tourne! aux côtes du Doubs (Lesq.), etc.

*UUBRA AU. n. rovjje.

Serapias ruhra L.

Forets et collines. % Juin-Juill. Commun.

sots-GENRE H. Epipactis Ricli.

*LATIFOLIA AH. E. à larqcs feuilles. (Vulg. HcUéhorinc).

Bois ombragés. % Juill.-Août. Plus rare dans notre canton que le sui-

vant : sur Chaumont! bois de Serroue.

*HUBIGmOSA Gaud. E. rouillé.

E. latifolia y3. ruhiginosa Gaud.

Bois rocailleux, ordinairement dans une station plus élevée que le pré-

cédent. % Juill.-Août. Plus répandu dans notre canton que le précédent

dont il n'est peut-être qu'une forme.

*MICROPHYLLA Ehrh. E. à petites feuilles.

Forets ombragées. % Juill. Très-rare. Aux gorges du Seyon! (Curie

in hb, Chaill.). M. Reuter l'a trouvé dans les bois de hêtres près de (Un-

gins, au pied de la Dôle! d'où il me l'a envoyé (Juillet <850).

''PALUSTRIS Crantz. E. des marais.

Serapias palustris Scop. — S. longifoîia L.

Prés marécageux, grèves des lacs. % Juin-Juill. Assez répandu. Bois

de peupliers de Reuse! bords de la Thielle (Chaill.); allées de Colombier !

bords du lac au-dessous d'Epagnier ! entre le Landeron et le lac de Bienne

(Shuttlw.). De Bàle à Genève, etc.

LISTEBA R. Br. lisière.

*OVATA R. Br. L. o^ule.

Ophrys ovata L.

Lieux herbeux, forêts surtout dans la région montagneuse. % Juin.

Très-commune.

*CORDATA R. Br. L. en cœur.

Ophrys cordata L.

Bois ombragés, parmi les blocs couverts de mousse. % Juin. Dissémi-

née et peu répandue : au fond du Creux-du-Van! à la Vaux ! marais des

Ponts! Pouillerel ! (Lesq.). Signalée encore aux Ponlins , à la Dôle et à

Chasserai.

NEOÏTIA L. Ncoltie.

*iMDUS AVIS. Rich. y. Nid-d'Oiseau.

Ophrys nidus avis L.

Parasite sur les racines des arbres dans les forêts ombragées. % Mai-

Juin. Commune.
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GOODIERA R. Br. Goodiêre.

*REPENS R. Br. G. rampante.

Satyrinm repcm L.

Bois ombragés parmi les mousses. % Juill.-Août. Assez répandue ; très-

commune dans notre canton: bois de Valangin ! de Fenin! de Pierre-à-

Bot, etc.

SPIRANTHES Rich. Spiranthc.

*^STIVALIS Rich. Sp. (Vêlé.

Ophrijs spiralis y. L.

Prés liumides et fangeux , bord des lacs. % Juillet-Août. Disséminé

dans tout le Jura. Bords du lac près du Bied et des allées de Colombier!

à Epagnier ! marais au-dessus de Perreux! (God.).

*AUTUMNALIS Rich. Sp. d'automne.

Ophrys spiralis a. L.

Pâturages humides. % Août-Oct. Plus rare, surtout dans notre canton :

sur l'ancien chemin de Valangin à Neuchàtel (Paul Morth.)
;
je l'ai aussi

d'une autre localité du canton, mais sans me rappeler laquelle. —Envi-
rons de Bâle , de Porrentruy , d'Aarau, d'Orbe. Au pied du Suchet au-

dessus de Valleyres! près de Gingins et de Trélex! (Reut.), et dans le

Jura français.

CORALLORHIZA Hall. Coralline

*INNATA R. Br. C. de Haller.

Ophrys Corallorhiza L.

Lieux ombragés des forets montagn. parmi les blocs couverts de mousse.

% Juin-Juill. Disséminée: au fond du Creux-du-Van ! près des Verrières

et des Bayards (Lesq.), Combe-Biosse, Chasserai; près de la Brévine; à

la Sombaille, etc.; signalée encore au Weissenstein, à Delémont, à Mor-
teau, Dent-de-Vaulion, Mont-Tendre, et près de la Faucille! (Reut.).

STURMIA Reich. Slurmie.

LOESELII Reich. St. de Lœsel.

Ophrys Lœselii L. — Malaxis Lœsclii Sw.
Marais. % Mai-Juin. Très-rare; signalée aux environs de Bâle, de

Soleure et de Genève.

CYPRIPEDIUM L. Sabot.

*CALCEOLUS L. S. de Vénus.

Lieux ombragés des forets. % Mai-Juin. Disséminé. Au Creux-du-
Van ! derrière Trémont ! (Chap.), à Pertuis (d'Ivern.). Au pied de Chau-
mont, au lieu dit Sous-le-Mont, vis-à-vis le Villiers. Cité encore aux en-
virons de Bâle , de Romain-Môtier, de Gingins , de Nyon (Trelex), et de
Genève.
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Fam. CIX. — Iriclées.

CKOCUS L. Safran.

*VERNUS L. S. printanier.

Pâturages montagneux, après la fonte des neiges. % Mars-Avril. Ré-

pandu dans tout le Jura.

GLADIOLUS L. Glayeul.

PALUSTRIS Gaud. G. des marais.

G. Boucheanus Schlecht.

Prés humides, marécageux. % Mai-Juin. M. Reuter me l'a communi-

qué du pied des Voirons; il est indiqué aussi aux marais de Poully, près

de Saint-Genis. La plante indiquée à Promenthoux par Gandin est un

G. communis sans doute échappé des jardins (R€ut.).

SEGETUM Gawl. G. des moissons.

% Mai. Signalé dans un champ de seigle, près de Genève (Reut. cat.).

Il a été aussi trouvé par M. Reuter à la Perrière en face de la campagne

Boissier, et dans un champ de blé près de Laudecy par M. le curé Chavin!

Obs, Le Glad. imbricatus, signalé par Mutel dans les tourbières du Jura, est probablement

un Gl. palustris. Le vrai G. imbricatus L. est indiqué par M. Bernard aux environs de iNantua.

IRIS L. Iris.

•GERMANICA L. /. germanique. (Vulg. Flambe).

Rochers, vieux murs. % Mai-Juin. Rochers au-dessous de Bellevaux !

au Monticule, au-dessus de Saint-Biaise (Curie); haies près d'Engollon !

(God.); bords des rochers au-dessus du Pertuis-du-Soc ! rochers au-des-

sus de la Neuveville ! et à Crossevaux (Gib.). —Sur le Vuache, près du

village deChaumont! (Reut.). Ruines de Monchenstein, près de Bàle, e(c.

Probablement naturalisée dans la plupart de ces localités,

*PSEUDO-AC0RUS L. /. faux-Jcore. (Vulg. Glayeul des marais).

Marais, fossés. % Juin-Juill. Commune.

FOETIDISSIMA L. I. fétide. (Vulg. Glayeul puant).

Bois humides. % Juin-Juilï. Citée seulement dans le Jura français:

aux environs de Salins, d'Arbois, de Belley.

SIBIRICA L. /. de Sibérie.

Prés humides. % Juin. Vallée de Joux entre l'Abbaye et les Bioux.

Fam. GX. — Ainaryllidées.

NARCISSUS L.

*POETICUS L. IS. des poètes. (Vulg. Jeannette; Herbe-à-la-viertje).

Pelouses montagneuses et alpines. % Mai-Juin. Assez répandu dans le

Jura ; abondante en certaines localités : sur les Plamboz ! à la Tourne ! au
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Creux-du-Van! aux prtîs Uollicrs! etc. (Notre forme alpine api>ar(ient

probablement au !S\ radiiflorus Salisb.).

*BIFL01\LS Curt. N. à deux /îcur.s.

Prés. % Avril-Mai. Rare, Aux Piamboz (hb. Chaill.). Montagne de la

Uoche-Bulon entre le signal de Fleurier et la Glacière (Lesq.). Puis aux

environs de Genève , entre Drize et Troinex ; au Pctit-Sacconex et au

bord du lîoiron près de Nyon. C'est une espèce bien distincte suivant

M. Reuter et fleurissant 15 jours plus tôt.

*PSEUD0-NARC1SSUS L. N. faux- Narcisse. (Vulg. ÀiauU ;
Fleur-de-

Coucou).

Pâturages montagneux et alpins. % Avril-Mai. Très-abondante. En

immense quantité depuis les Hauts-Geneveys aux Loges! descend dans

le Val-de-Ruz , aux environs de la Jonchère et de Malvilliers! Têle-de-

Rang! la Tourne! etc. Sur les sommités du Jura, au-dessus de Tlioiry !

et sur le sommet du Vuache! (Reut. in litt.). — Fréquemment cultivé ainsi

que les autres espèces.

LEUCOIUM L. Nivéole.

*VER!\ÎJM L. /Y. du irrintemps. (Vulg. Perce-Neige).

Bois et pentes humides ombragées. % Mars-Avril. Commune. Aux gor-

ges du Seyon ! aux cotes du Doubs! etc.

Ons. Le L. œstivum L a été observé une seule fois près des Piesiies dans les prairies de la

Loue (Garu.).

GALANTBUS L. Galanline.

*NIVAL1S L. G. Perce-Neige. (Vulg. Galantine).

Prés montagneux. % Mars-Avril. Assez rare. Buissons au pied du Roc!

(Curie et Morth.). Dans le précipice du torrent de la Combe et près de

Lignières ! indiqué aussi aux environs de la Chaux-de-Fonds, aux côtes

du Doîibs, etc., mais peut-être provenant de culture. Environs d'Aarau,

de Soleure, d'Aubonne, Nyon, etc. (Même observation).

Fam. CXI. — Asparagées.

ASPARAGUS L. Asperge.

*0FF1CINALIS L. .^. officinale.

Prés, rivages des lacs. % Juin-Juill. Elle se trouve dans les sables au
bord du lac au-dessous d'Epagnier ! aux allées de Colombier! et au Bied!

près de Saint-Jean et du Landerou ! de Grandsou à Yverdon; aux envi-
rons de Bâle et de Genève. Spontanée ou naturalisée?

STREPTOPUS Michx. Slreptope.

*AMPLEXIFOLIUS L. Str. à feuilles embrassantes.

Uvularia amplexifolia L.

Bois ombragés et dans les excavations de rochers. % Juill.-Août. Dis-
séminée et peu ré|)an<lue. Je l'ai trouvée en abondance dans les excava-
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lions de rochers à Pouillerel, au-dessus des Pianchettes! citée à la Com-
be-Biosse, à la Cornée et aux prôs lloUiers, à la combe de la Vaux ! (Lesq,).

A la Chaux-d'Abel et aux combes de Valaavron. En montant à la Dôlc,

depuis Bonmont (Reut.).

PAKIS L. Pariselte.

*QUADRIFOLIA L. P. à quatre feuilles. (Vulg. Raisin-de-Renard).

Forets, lieux couverts. ^ Mai. Commune. Varie à cinq ou six feuilles.

CONVALLARIA J.. Muguet.

*VERTICILLATA L. M. verlicillc.

Bois de la région montag. et alpine. % Mai-Juin. Assez répandu de-

puis la Schaafmatt jusqu'au Grand-Colombier.

"POLYGONATUM L. M. à ttije anguleuse. (Vulg. Sccau-de-Salomon).

Buissons, collines, lieux arides. % Mai-Juin. Commun,

*MULTIFLORA L. M. muitiftore.

Forêts ombragées, buissons, haies. % Mai-Juin. Commun. Gorges du
Seyon ! Chaumont ! au Mail! aux Brenets, etc.

*MAJALIS L. M. de Mai. (Vulg. Lis des vallées).

Lieux ombragés des bois. % Mai-Juin. Très-commun.

MAIANTHËMUM Wigg. Maïantfiême.

*BiFOLIUM DC. M. à deux feuilles.

Convallaria hifolia L.

Bois ombragés, pied des rochers couverts. % Mai-Juin. Très-répandu

par places, surtout dans la région montagn. Aux gorges du Seyon ! sur

Chaumont ! au Creux-du- Van, etc.

RUSCUS L. Fragon.

ACULEATUS L. F. inquant. (Vulg. Bais-inquanl).

Lieux chauds et arides, au pied des rochers. ^ Mars-Avril. Dans le

Jura mérid. suisse et français: au fort de l'Ecluse ! (Reut.). Environs de

Belley, Besançon, Salins, Arbois, etc.

Fam. GXII. — Dioscorées.

TAMUS L. Taminier.

*COMMUNIS L. (Vulg. Couleu^^rée-noire).

Bois, haies, buissons ombragés. % Mai-Juin. Commun.

Fam. CXIII. — LiBiaeées.

TULIPA L. Tulipe.

SYLVESTRIS L, T. sauvage.

Vignes, vergers, champs. % Mai. Répandue dans tout le domaine, mais

rare en plusieurs points. Champs d'Areuse ! (Lesq.), haies au Pei luis-
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(lu-Soc ! (mais ne (leurissaiit pas) ; de même près d'Kngollon ! où elle est

en quantité sans <iu'une seule ait fleuri depuis que je les observe. Dans
un verger près de Marin (Curie) où elle fleurit rarement ; anciennement
au Mail, dans la possession Heinzely (elle n'y est plus). Environs de

Bàle, Nyon, Coppet, Genève : peut-être provenant d'essais de naturalisa-

tion dans quelques-unes de ces localités. — Salins, Besançon, Arbois, etc.,

où elle paraît plus commune dans les vignobles.

FKITILLARÏA L. FritiUaire.

*MELEAGU1S L. F. Damier. (Vulg. Tulipe-de-Gomleba; CoccUjrolle).

Prés humides et fangeux. % Mai. — Presque uniquement dans notre

canton dans le domaine du Doubs, plus ou moins depuis Pontarlier jusqu'à

Biaufond; à Morteau ; mais surtout en immense quantité à Goudeba au-

dessous des Brenets! et au Locle, vis-à-vis les Billodes ! (varie à fleurs

blanches). Elle se retrouve, suivant M. Bernard, aux environs de Nantua.

l.ILIUM L. Lis.

*BULB1FEHIJM L. L. bulbifère.

Rochers, buissons rocailleux. % Juin. Cette belle plante parfaitement

indigène, puisqu'elle croit dans des endroits presque inaccessibles, se

trouve en quantité sur la roche appelée Roche de Chàleau-vicux
,

près de

Saint-Biaise, sur les pentes abruptes méridionales jusqu'au sommet de la

roche. M. Shuttleworth l'indique aussi au-dessus de Cressier. Tpules les

localités citées dans l'ouvrage de M. Thurmann, se rapportent, je crois, à

la même localité : cependant cette espèce paraît avoir été anciennement

plus répandue sur nos rochers, mais elle a été extirpée sur plusieurs points

par les jardiniers.— M. DuBois, pasteur à Buttes, m'écrit que cette espèce

(qu'il m'a envoyée) croit en quantité au milieu des herbes, dans un pré

incliné à terre noire un peu humide, et dans une zone d'une cinquantaine

de pas, au revers nord du Mont de Buttes vis-à-vis du Petit-Bayard,

non loin d'une maison appelée P^ers-chez-le-Gros. Il s'est assuré qu'il n'y

avait jamais eu de jardin en cet endroit; il y en avait encore une tren-

taine de plantes à une seconde localité non loin de là.

*MARTAGOIV L. L. Martagon.

Bois, buissons, surtout dans la région montagneuse. % Juillet. Très-

répandu sur tout le Jura, jusqu'aux sommités, par ex. Chaumont ! la

Tourne ! etc. Manque cependant en quelques localités.

Ocs. Le L. candidum L. est originaire de Perse, et provient d'anciennes cultures partout

où il a été trouvé subspontané
,
par ex. au château de la Neuveville.

ERYTHRONIUM L. Erylhrone.

*DENS CANIS L. E. Dent-de-Chien. (Vulg. Vioulte).

Bois, broussailles sur les pentes des ravins. % Mars-Avril. Seulement
dans le Jura mérid. suisse et français. Près de Genève (Cliancy, bois de
la Bâtie, de Bernex, des Frères), puis à Belley, Grand-Colombier, Mont-
d'Ain, etc. — M. Eosquereux l'indique à la combe de Biaufond, près du
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ruisseau, avec VOrinth. ((iagea) luteam L. C'est peut-être uue naturali-

sation due à >li\I. Gagnebii> et Junod. Très-commune au Vuaclie! (Keut.).

Ous. j^sphodelus luteus L. originaire de l'Europe méridionale et fre'quemraeut cultiMÎ , s'est

trouve' subspontaué sur des rocailles, près d'un buisson, au-dessus et près du Plan!

ANTHERICUiVI L. Atilheric.

*LlLU(iO L, J. à fhurs de Lis.

Collines chaudes, rocailleuses. % Mai-Juin. Disséminé dans tout le do-

maine jurassique, mais rare. Uochers au-dessus du Landeron (Shuttivv.),

au-dessus de la Neuveville ! indiqué par Benoit sur les rochers de la Ra-
vreta au-dessus de Noiraigue (localité bien douteuse). Environs de Bàle,

de Liestall, de Nyon , de Genève; Besançon, Salins, Arbois, etc.

*1\A.\I0SUM L. .4. rameujo. (Vulg. Herbe-à-VJralqnéc).

Bois et collines incultes, pierreuses. % Juin-Juillet. Commun jusque*

dans la région montagneuse.

PAUADÏSIA Mazzug. Koch. Paradisie,

(Czackia Andrzeiimk),

LILIASTKUM Bertol. P. Fleur-de-Lis. (Vulg. Lis de Saint-Bruno).

Jnthericum LiUastrum L.

Pâturages rocailleux montagneux et alpins. % Rare. Seulement à la

Dôle ! plus rare au Reculet (Reut.).

ORNITHOGALLUM L. Ornithogalle.

SULPHUREUM Rœm. et Sch. 0. jaunâtre.

0. Pj/renaicum Gouan.
Bois, buissons, le long des haies. % Mai-Juin. Surtout dans le Jura

mérid. et occidental. Environs d'Orbe, de Nyon, de Genève; au fort de

l'Ecluse; puis environs de Besançon, Salins, Arbois, Lons-le-Saulnier, etc.

Cité aussi aux environs de Baie, Olteu , Aarau.

*UMBELLATUiM L. 0. en ombelle. (Vulg. Dame-de-onze-heures).
Prés herbeux , champs cultivés. % Mai. Assez répandu de Bàle à Ge-

nève, etc. Allées de Colombier et prés de Reuse ! derrière Montmirail !

sur le Crèt à Neuchàtel ! dans le petit vallon du Pertuis-du-Soc ! etc.

*i\lJTANS L. 0. à fleurs penchées.

Vergers, lieux herbeux. % Mai. Vergers derrière le château de Co-
lombier! à l'entrée du bois de Reuse (Chaill. hb.); près de Marin. Signalé

à Bàle, Delémont, Aarau, Soleure, Rolle , Nyon et Genève. Peut-être

naturalisé dans la plupart de ces localités.

GAGEA Salisb. Gagée.

STENOPETALA Reich.

Ornitho(jaUum pratense Wahlg.
Champs. % Avril-Mai. Signalée seulement en Argovie (D' Schmidt).

ARVENSIS Schult. G. des champs.

Orn. arvense Pers. — 0. minimum Roth.

Prés, lieux cultivés. % Avril -Mai. Environs de Bàle, Porrenlruy !

Nyon, Genève: Besancon, etc.
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*LUTl'A Sciuilt. G. jaunâtre.

Orn. sylvaticuni Pers.

Prés, pentos herbeuses. % Avril-Mai. Disséminé, surtout dans la ré-

gion montagneuse; rare cliez nous: à la oombe de Biaufond et au Cul-

des-Prés! au-dessous de Moron ; autour de Lignières! et au-dessus de la

cascade de la Neuvcville! à la pôle (Gaud.). Val-de-Tavannes, de Saint-

Iniier, etc., et dans le Jura français.

SCILLA L. SciUe.

*BIFOLÏA L. S. à deux feuilles.

Bois, taillis, ravins ombragés. ^ Mars-Avril. Commune : au Plan et au
Maujaubia ! entre Saint-Biaise et Voëns! environs de Fleurier , Cul-des-

Prés ! vergers de Lignières! derrière le château de la Neuveville jusqu'à

Lignières, etc.

fAMOENA L. S. élégante.

Prés, forets. % Avril-Mai. Signalée aux environs de Bàle et de Myon.,

près de Crans; mais naturalisée.

ALLIUM L. AU.

*VICTORIALIS L. A. Fictoriale. (Vulg. M serpeyitin).

Lieux rocailleux montagneux et alpins. % Juillet-Août. Cité au bord
du Creux-du-Van du côté du midi (Lesq.), et à Chasserai (Hall.), localités

douteuses. Je l'ai reçu l'année dernière du vallon de la Brévine ! (de

M. Montandon), probablement de l'endroit cité par Benoît : près de la

Ronde-Fontaine. A la Dôle du côté du couchant (Gaud.); au Reculet (Beru.).

Obs La plante citée à Maupraz par Gaud. est un J. ursinum L. (Gibol.).

*UHSINUM L. ^, des Ours.

Pâturages ombragés, parmi les buissons. % Mai. Assez répandu dans
tout le Jura, mais par places. Très-commun au sommet de Chaumont, un
peu plus loin que le Chauniont-Jcanjaquet et au-dessous du Signal ! Dans
la gorge qui conduit de Téte-de-Ilang à la Sagne ! à Point-Bœuf, entre

Brot et Rochefort ! à la Vaux, près de Fleurier ! Haasenmatt, Chasserai

jusqu'à Genève.

*FALLAX Don. ^. trompeur.

A. angulosum Jacq. (a. pelrœum Gaud.).

Rochers montagneux et alpins. % Août. Disséminé sur les sommités du
Jura et au-dessous. Au bord des rochers perpendiculaires du Creux-du-
Van ! Roche-aux-Corbeaux entre Boinods et la Sagne (d'Ivern.). Mont-
d'Or, Colombier, Reculet, et dans le Jura français.

*ACUTAIVGULUM Schrad. J. à angles aigus.

A. angulosum [i. palustre Gaud.
Prés humides. % Juillet-Août. Disséminé et peu répandu : au bord du

lac au-dessous d'Epagnier ! et derrière Thielle! (FI. albo.), au Pont-de-
Thielle! environs du Landcron (Shuttlw.); d'Yverdon et de Genève (près

de Choulex et au marais de Sionnet) (Reut.).

Obs. va. ampeloprasum L. ou J. rotundum L. ou tous les deux, sont signales aux envi-

rons de Bille, mois en deliors des limites de notre Flore; puis, d'une manière douteuse, près

fr.\udinro\irt.
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*SIMI/EKOCfc:PHALL'M L. .4. à tètes rondes.

Coteaux secs, collines arides. % Juin-Juillet Coniniun,

*VINEALE L. A. des vignes.

Champs, vignes, lieux cultivés. % Juin-Juillet. Disséniinr. Dans les

champs (Curie sine loc.) Hochers au-dessus du Landeron et de la Neuve-

ville (Shutll.). Champs de Ueuse (hb. Chaill.) (je ne l'ai jamais rencontré).

Environs de Baie, Nyon (Duilliers), Genève et dans le Jura français.

SCOUODOPHASUM L. .^. des sables.

.4. arenarium Sra. et auct. (non L.).

% Juin-Juillet. Signalé aux environs de Bâle (Kiehen, Saint-Jacques,

ÎMutlenz) ; et dans un pré au chemin de Fleurissant, sur la route de Vei-

rier (Keut.) (en dehors de nos limites).

*OLERACEUM L. À. des lieux cultivés.

et .4. carinatum plur. (non L.).

Coteaux secs, lieux incultes et^cultivés. % Juin-Juill. Commun. Varie

à fleurs verdàtres ou rougeâtres.

*CAU1ÎVATUM L. J. caréné.

À. paniculatnin Reich,, Gaud. (non L.).

.4, flexum W. et K. — J. flexuosum Host.

Coteaux secs, collines arides. % Juillet, Rien de plus commun sur les

collines chaudes au pied du Jura, depuis Bienne à I.assarraz. Au Mail!

au-dessus de Pierre-à-Bot et du Pertuis-du-Soc , vers la Roche-de-l'Er-

mifage, etc.

*SCH/ENOPRASUM L. J. civette. (Vulg. Ciboule, Ciboulette).

Prés humides, surtout dans la région montagneuse et alpine. % Juin-

Juill. Cité à Nyon, près de Promenthoud ; dans les prairies humides des

rives de l'Orbe et sous le Brassus, au Val-de-Joux ; sur la Dôle (Babey).

Il se trouve dans l'hb. Chaillet des bords du lac, près de Colombier ;
mais

provenant sans doule de culture. Fréquemment cultivé.

Obs.I. On cultive partout dans les jardins VA. Cepa L. (vulg. Ognon), l'J. yiscalonicunt L.

(vulg. Echalotte), VA. fistuloswn L. (vulg. Ognon d'hiver), VA. Porrum L. (vulg. Poireau),

et VJ. saiivum L. (vulg Ail).

Obs II. Les Hemerocalîis flava L. et H. fulva L. signale'es en quelques localité^, sont des

plantes naturalisées et provenant des jardins où elles sont fréquemment cultivées , ainsi que

d'autres espèces de cette belle famille.

MUSCARI Tourner. Muscari.

*COMOSUM Mill. M. à toupet.

Hyacjnthus comosus L.

('hamps, lieux cultivés. % Mai-Juin. Disséminé et peu répandu: champs

de Reuse ! de Grandchamp ! de Boudry ! de Bôle ! etc. Environs de Bàle,

Nyon , Genève , Besançon , etc.

*RACEMOSUM Mill. M. à grappes.

Hyac. racemosus L.

Champs, vignes, lieux cultivés et incultes. % Avril-Mai. Commun.
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*B0TKY01DES Mill. M. Bolridc.

Uijae. Boinjoidcs L.

ciianips, vignes. % Avril-.>Iai. Beaucoup plus rare: Vauinaicus ! (de

Bur. in hli. Cliaill.); derrière Boudry, près du ruisseau! (Chap.); dans un

pré au pont de la Vaux (Gibol.). Puis disséminé, à Soleure, dans le bassin

du Léman el dans le Jura français.

Fam. CXIV. — Colchicacées.

COLCHICUM L. Colchique.

*AUTUiMNALE L. C. d'automne. (Vulg. Tue-Chien).

Prés humides, jusques à la région alpine. % Août-Octobre. Commun.

Ous. Le Bulbocodium veriiuin L. est signalé au Monl-d'Or par Girod-Chantran, localité bien

douteuse.

VEKATRUM L. Verdlre.

*ALBUM L. F. blanc. (Vulg. Hellébore blanc).

et F. Lobelianum Bernh.

Pâturages de la région montagn. et alpine. % Juillet-Août. Commun.

TOFIELDIA Huds. Tofieldie.

*CALYCULATA Wahlg. T. caliculée.

Tofield. palustris Hopp.

Jnthericum calyculatum var. a L,

Prés humides de la région montagneuse. % Juin-Août. Disséminée et

répandue sur tout le Jura. Assez commune chez nous : au Val-de-Ruz !

au Creux-du-Van ! etc.

Fam. GXV.— «ffuncaeéeis.

JUNCUS L. Jonc.

*CONGLOMEKATUS L. J. aggloméré.

Marais, fossés, lieux humides. ^Juin-Juillet. Assez commun. Entre

le Loquiat et Montmirail ! au Val-de-Ruz , etc.

EFFUSUS L. J. épars.

Mêmes localités. % Juin-Juillet. Très-commun.

"GLAUCUS Ehrh. J. glauque. (Vulg. Jonc des jardiniers).

Lieux humides, le long des chemins. % Juin-Août. Commun.

CAPITATUS Weig. J. en tète.

J. ericetorum Poil.

Champs humides.
(J) Juin-Août. Très-peu répandu. Seulement aux

t-Mivirons de Bàle , de Porrenlruy (Bonfol) , de Vaudelincourt et de Fer-

lelle.
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*OBTUSIFLORlIS Ehrii. J. à (leura obtmex.

J. articulatus I)C. (L. v;ir. a).

Lieux humides, marécageux. % Juillet-Août. Assez répandu: ruisseau

au-dessus de Colombier ! jardins des Bargues près de Bôlo ! ruisseau du

Loquiat, etc.

ACUTIFLORUS Ehrli. J. à fleurs aiguës.

J. sylvalicus Ueich, W. Koch.

Fossés, lieux marécageux. % Juillet- Août. Douteux encore pour le

canton de Neuchâtel , rare dans tous les cas. Environs do Bàle ,
de Por-

rentruy, de Soleure; puis Besancon, Salins, Champagnole, etc.

*LA3IPR0CARPUS Ehrh. /. à fruits hiisants.

J. arliculahis jB. L. — J. aducendcns Host.

Mêmes localités. % Juillet-Août. Commun. Varie beaucoup.

,3. inviparus.

y. fîuilans et radicans.

*ALPIÎVUS Yill. J. des Jlpes.

J. ustulatus Hopp.

Mêmes localités dans la région montagneuse et alpine. % Juillet-Août.

Très-répandu , mais je ne puis le regarder que comme une forme du /.

lamprocarpus. M. Reuter l'envisage comme une espèce bien distincte.

SUPINUS Mœnch. J. couché.

J. verlicillaius Pers.

Lieux marécageux. % Juillet-Août. Signalé seulement sur les lisières

du Jura français, Salins (Cramans), et au bord de l'étang de Vaudrey.

*COMPRESSUS Jacq. J. comprimé.

J. hulhosus L. sec. Sm.
Prés humides, bord des chemins. % Juillet-Août. Commun.

Obs. m Babey cite aussi le J. Gerardi Lois, aux environs Je Salins; mais il ne fait pas

mention du J. compressus.

TENAGEIA Ehrh. J. de Vaillant.

Lieux sablonueux, humides. Juin-Juill. Seulement sur les lisières

du Jura français et aux environs de Bàle, mais hors de nos limites. Cité

comme indigène dans le catalogue de M. Chaillet au Crêt de la Prise, mais

il ne se trouve point dans l'herbier. Son absence dans le Jura suisse fait

conclure que l'indication est fausse.

*BUF0NIUS L. J. des crapauds.

Lieux humides, bords des chemins. Juillet-Août. Commun.

LUZULA DC.

*FLAVESCEIVS Gaud. L. jaunâtre,

J. flavescens Host.

Bois ombragés, parmi les mousses dans la région montagneuse. % Juin-

Juillet. Nulle dans le Jura septentr., répandue dans le Jura central et

dans le Jura vaudois jusqu'à la Dole. Au Creux -du-\ an ! à la Cornée !

forêts ombragées entre la Chaux-de-Fonds et les Planchettes! Noirmont;

Sainte-Croix.
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*J-OI\STF.lU l)C. L. de Fornler.

Junc. Forstcri Sm.

Forêts ombragées. % Juin-Juillet. Plus commune et descendant plus

bas que la précédente. Dans les bois de chêne au pied de Chaumont ! au-

dessus de Cressier! au bois de Serroue! au bois de l'Hôpital! etc. De Bâic

à Genève.

*PIL0SA W. L. poilue.

Junc. pilosus a. L. — L. çtrnalis DC.

Bois et collines. % Mai. Très-commune.

*MAX1MA DC. L. à larges feuilles.

Junc. pilosus S. L.

Luzula sylvatica Gaud.

Bords des forêts et des taillis dans la région montagneuse. % Mai-Juin.

Assez répandue: Creux-du-Van (au fond)! Tête-de-Rang! Combe-Biosse

!

Champ-du-Moulin ! Chanet et gorges du Seyon ! etc.

Obs. L. spadicea DC. citée au Creux-du-Van par Gaudin , ne s'y trouve certaiiicnient pas

et n'est point une espèce jurassique.

*ALBIDA DC. L. blanchâtre.

J. pilosus î. L.

Forêts et bords des forêts, collines herbeuses. % Juin-Juillet. Très*

commune sur le sommet des coHines au-dessus de Neuchàtel , depuis la

Koche-de-l'Ermitage jusques au-dessus d'Hauterive ! (avec la var. /3. ru-

hella):, au bois de Sayte, à Vauraarcus ! Bâle, Porrentruy, Aarau, Soleure;

paraît s'arrêter au Jura vaudois.

NIVEA DC. J. blanc de neige.

.Junc. niveus L.

Collines et bois de la plaine et des montagnes. % Mai-Juin. Cette espèce

paraît remplacer la précédente dans le Jura suisse méridien. Environs de

rile, Girael, Allamand , Nyon , Genève (au bois de la Bâtie , des Frères),

*CAMPESTRIS DC. L. champêtre.

Junc. campestris var. a. L.

Prés secs, pâturages, bord des bois. % Avril-Mai. Commune.

*MULTIFLORA Lej. L. mulliflore.

Junc. multiflorus Ehrh.

Bois, collines, marais tourbeux. % Juin-Juillet. Collines du bois de

l'Hôpital ! etc. Les variétés :

/3. congesla.

y. nigricans (L. nigricans DC). Sur les hautes sommités jurassiques

,

au Creux-du-Van! à Chasserai! etc.

S. pallescens, dans les tourbières du haut Jura.

SPICATA DC. L. en ép'.

Junc. spicatus L.

Pâturages alpins. % Juin-Juill. A la Dole! au Colombier! au Recu-
let! (Reut.).
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Fam. GXVl. — Cyperacées.

CYPERUS L. Souchet.

*FLAVESCENS L. S. jaumUrc.

Lieux humides, fangeux. Juillet-Août. Assez répandu en quelques

localités, rare ou nul dans d'autres: dans un petit marais au-dessus de

Gottendar ! (Iib. Chaill.); entre la Broie et la ïhielle et dans les marais
de Champion ! environs de Bàle, Porrentruy, Rolle, (ieiiève : Besançon,
Salins, Arbois, etc.

*FUSCUS L. S. brun.

Mêmes localités. Juill.-Sept. Plus répandu que le précédent au moins
dans nos contrées: entre Nods et Lignières ! marais de Gottendar et de
Champion! (avec le précédent), marais de Thielle! jardins des Bargues

près de Bô'e ! (God.).

/3. virescens. Mêlé avec le type.

SCHiENUS L. Choin.

*NIGR1CANS L. C. noirâlre.

Marais spongieux, % Mai-Juin. Disséminé et surtout dans le Jura cen-

tral jusqu'au marais de Divonne et Troënex ! au Bied et aux prés de Reuse !

allées de Colombier au bord du lac ! marais entre Cressier, Cornaux et la

Thielle ! etc. Environs d'Orbe, de Morges, de Besançon ! etc.

*FERRUGINEUS L. C. ferrugineux.

Mêmes localités. % Mai-Juin. Plus rare que le précédeut et s'élevant

plus haut. Autour du Loquiat ! marais de Cornaux! de Lignières ! petit

marais au-dessus de Perreux ! environs d'Orbe, de Rolle, de Nyon, ma-
rais de Divonne, etc.

CLADIUM Patrick Brwn. Cladie.

MARISCUS R. Br. C. Marhque.

Schœnus Mariscus L. — Clad. Germanicum Schrad,

Fossés, bord des étangs. % Juill.-Août.— Disséminé. Autour du Lo-

quiat! près du Bied (hb. Chaill ). Aarau, Grandson, Psyon; marais de

Troënex et de Rœllebot, etc.

RHYNCHOSPORA Vahl. Rhynchospore.

*ALBA Vahl. R. blanche. (Vulg. Choin-blanc).

Schœnus albus L.

Lieux marécageux, tourbières. % Juillet-Août. Assez disséminé; sur^

tout dans le Jura central jusqu'au marais de Sionet. Marais des Ponts! de

la Brévine, de Lignières! de Noiraigue ! du Landeron (Curie), de Pon-
tarlier, etc.

FUSCA R. et Sch. R. brune. (Vulg. Choin-hrun).

Schœnus fuscus L.

Prés tourbeux. % Juin-Juill. Très-rare et à peine aperçu dans le Jura.

Suivant M. Curie, cette espèce est très-répandue dans le marais qui s'é-
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lend le long de la Thielle . vis-à - vis de Crcssier, dans la direction de

Chiiles ; il fleurit déjà quand le précédent commence à paraître. Signalé

aux environs de Bàle.

HELEOCHAKIS R. Br. Héléochare.

*PALUSTRIS R. Br. H. des marais. (Vulg. Jonquine).

Scirpus pahislris L.

Marais, fossés, bord des eaux. % Juin-Août. Très-commun.

*UNIGLUMIS Link. H. nniiilume.

Lieux humides, marécageux. % Juin-Août. Moins répandu et dissé-

miné: (peut-être encore peu observé et confondu avec le précédent).

Marais de Thielle! de Montmirai! et d'Epagnier! — Environs de Genève.

La forme [i arenarius Gaud. : aux allées de Colombier.

*OVATA R. Br. R. ovoidc.

Scirpus ovatns Roth.

Bord des mares, lieux inondés pendant l'hiver. Juin- Août, Rare

et peu répandu. Signalé sur les marais du Locle, vis-à-vis la maison du

D' Emliger (Depierre et Chapuis). — Environs de Porrentruy et dans le

Jura français.

*ACTCULARIS R. Br. H. épingle.

Scirpus acicularis L.

Lieux humides, inondes, au bord des lacs. Juin- Août. Assez ré-

pandu: bords du lac, d'Auvernier à St-Aubin ! au-dessous d'Epagnier! et

au Pont-de-Thielle! étang des Crosettes près de la Chaux-de-Fonds, etc.

SCIRPUS L. Scirpe.

*CyESPITOSUS L. Se. gazonnant.

Tourbières. % Juin-Juill.— Abondant dans toutes les tourbières du
haut Jura central, des Ponts! de la Brévind , de Noiraigue ! de la Vra-

conne! de Pontarlier, etc.

*PAUCIFLORUS Lightf. Se. pauciflore.

Se. Bœothryon Ehrh.

Lieux humides, tourbeux. % Juin-Août. Assez répandu par places:

allées de Colombier ! au-dessus de Perreux ! marais de Lignières ! de Noi-

raigue ! de Butte à Fleurier! à Noirvaux! à la Maison-rouge , etc.

*SETACEUS L. Se. sétacé.

Champs humides. Juill.-Août. Disséminé , rare par places, surtout

dans notre canton: M. Curie l'a signalé entre le Loquiat et Montmirail,

dans les sillons humides des champs (in hb, Chaill. Oct. 1816) , et Benoît,

au bord du Doubs , du côté de Chez-Samson. A Joliment (Gibol.). Envi-

rons de Bàle, Porrentruy, Delémont, Nyon et dans le Jura français.

SUPIINUS L. .Se. couché.

Lieux sablonneux, humides. Juill.-Août. Indiqué seulement aux
bords du Léman, aux environs de Nyon! et entre Genthod et Versoix

(Reut.).
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*LACUSTRIS L. Se. des lacs.

Eaux stagnantes ou à courant lent. % Juin-Juill. Commun.

*TABERN.EMO>TAM Gmel. Se. de Tahernœmonfanu'i.

Se. glaveus Sm.

Mêmes localités. % Juin-Août. Plus rare. Tout le long de la Tliielle!

environs de la Maison-rouge ! marais de Champion (Gibol.). —Peut-être
plus répandu . mais confondu avec le précédent dont il n'est peut-être

qu'une forme. — Environs de Genève ! (Reut.).

?TRÏQUETER L. Sc.[tria}uinlnire.

Se. trigonus Rotli.

Fossés, mares, bords des eaux. % .luillet-Août. Signalé aux environs

de Bâle et d'Aarau. (Les localités de Genève et du Locle sont fausses).

Toute la citation se rapporte peut-éUe au suivant.

*R0TH1I Hopp.

Se. triquetcr Roth. non L. — Se. tenuifolius DC.

Se. pungens Vahl.

Bords des lacs, dans le limon humide. % Juill.-Aoùt. Seulement dans
notre canton : bords de la Tliielle du pont à la Poi&sine! et à la Sauge!
bords du lac de Bienne entre Saint-Jean et Cerlier ! (en quantité).

HOLOSCHOENUS L. S. à têtes rondes.

Lieux humides, au bord des eaux. % Juill.-Août. Seulement aux bords

du Léman , à l'embouchure de la Dulive et de l'Aubonne ; entre Genthod
et Versoix (Reut.).

*MARITIMUS L. Se. maritime.

Bord des eaux. % Juill.-Août. Assez répandu, mais manquant au Jura

suisse méridional. Au petit Cortaillod î à Auvernier ! au-dessous d'Epa-

gnier , etc., avec les var. /3. compacttis et y. depauperatiis (à épillets soli-

taires).

*SYLVATICUS L. Se. des bois.

Prés humides, bord des ruisseaux. % Juin-Juillet. Commun. Bords du
ruisseau des Isles à Grandchamp ! prairies de Cortaillod , etc.

*COMPRESSUS Pers. Se. comprimé.

Sehcenus compressus L.

Prés humides, bord des tourbières. % Juill.-Août. Assez répandu, mais
par places: à Chasserai, à Pouillerel! aux marais des Ponts! au Châteluz,

près de la Brévine, etc.

ERIOPHORUM L. Linaigrelle.

*ÀLPINUH L. L. des Alpes.

Marais tourbeux , montagneux et alpins. % Mai-Juin. Très-commune
dans les tourbières du Jura central : des Ponts ! de la Brévine ! des Ver-
rières! des Eplatures! etc. — Marais de Pontarlier, des Rousses et de la

Trélasse.

*VAGINATUM L. L. à larges gaines.

Mêmes localités. % Avril-Juin. Commune dans nos tourbières.

15
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*LATIF0L1U.\I Hopp. /.. à hrrjcs feuilles,

E. poJjjutachyum ft.
L.

Prés humides. % Avril-Mai. Commune.

^ANGUSTIFOLIIIM Rolli. L. à feuilles étroites.

E. pnlijutachyufn a. L,

Prés humides, marais tourbeux. % Avril-Mai. Commune; varie à épis

longuement pédoncules (a. laxum) et à épis presque sessiles (/?. congcslum)

et à lige plus ou moins élevée.

GRACILE Koch. /.. grèlc,

E. polysiachym y. L.

E. triquetrum Hopp.

Marais tourbeux. % Mai-Juin. Signalée par Hag. au Dietisberg près

de Laufelfingen
;
puis au Wasserfall ; aux environs de Bàle et de Genève

(marais de Lossy), au pied des Voirons (Reut.). On le trouvera peut-être

dans notre canton. (Les feuilles sont triquèlres et les pédoncules tomen-

teux-scahres).

CAREX L. Laichc.

*D101CA L. L. dioïque.

Marais tourbeux. % Avril-Mai. Disséminée et assez rare: marais des

Ponts, près du moulin (Chaill. hb.), aux prés Rolliers (Chaill.), marais de

Lignières, à droite du chemin de Nods (Curie). Environs de Soleure, de

Nyon (Trelex, Duilliers) ; tourbières de Pontarlier. de la Trélasse. A Sa-

lins, Levier, etc.

*DAVALLIANA Sra. L. de DapaL
Prés humides, tourbières. ^ Avril-Mai. Très-commune.

*PUL1CARIS L. L. Puce.

Mêmes localités. % Mai-Juin. Moins répandue que la précédente. Au-
dessus de Choaillon! Val-de-Ruz! vallon de Lignières! marais des Ponts!

à la Cornée, au bout des Rondes ! etc., à Porrentruy ; marais de Divonne !

(Reut.), etc.

*PAUCIFLORA Lightf. L. paicciflore.

C. leucoglochin L. suppl.

Prés tourbeux surtout dans la région montagneuse. % Juin. Assez abon-
dante dans toutes les tourbières du haut Jura central : marais des Ponts!
des Eplatures! des Verrières et du Cachot! de Pouillerel! du Val-dc-
Joux, de la Trélasse, de Pontarlier, etc.

"CYPEROIDES L. L. faux-Souchel.

Marais, bords des eaux. % Aoùt-Sept. Douteuse comme plante jurassi-

que. Signalé anciennement dans la Hardt près de Bàle; et par M. Friche
près de Ferrette.

*CHORDOîlRHIZA Ehrh. L. à longues racines; L. rameuse.
Marais tourbeux. % Mai-Juin. Peu répandue, surtout dans les twir-

bières élevées de notre canton : marais des Ponts! et de la Brévine, vis-
à-vis de la Chàtagnc! (God.). Tourbière de la Vraconnaz près Sainte-
Croix! (Reut.).
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*DISTICHA Hiids. L. ili.tfique.

C. infermedia Good. Gaud.

Prés humides, mnrais. % Mai. Assez répandue: ;illées de Colombier !

près de Boudry ! marais de Thielle ! d'Epagnier et de Cornaux, etc. Com-
uuiiic dans la vallée de Joux (Ueut.).

*VULPINA L. L. compavtr.

Lieux marécageux, bord des fossés. '•^ llâi-Juin. Commune.

*MURICATA L. L. des haie.^.

Prés, haies le long des chemins. % Mai-Juin. Commune.
,3. virens. (C. divulsa Gaud. non Good.), à Porrentruy, Salius, elc.

*1)IVULSA (iood. L. interrompue.

Mêmes localités. % Mai -Juin. Beaucoup plus rare : à la montée du
Pertuis-du-Soc (Chaill. bb.), signalée aux environs de Bâie, de Genève,

de Salins. (Je ne puis voir dans cette espèce qu'une forme du C. mûri-

cala, a fruits dresse's).

*TERET1USCULA Good. L. arrondie.

Marais, tourbières. % Mai-Juin. Assez répandue, mais nulle par pla-

ces : marais des Ponts et de la Brévine! au-dessous de Montmirail! envi-

rons de Porrentruy, de Pontarlier, d'Orbe , de Nyon , aux Rousses et au

marais de la Trélasse, etc.

*PARADOXA W. L. changeante.

Marais, bord des étangs % Mai -Juin. Pas commune. Marais autour

du Loquiat ! — Environs de Delémont , de Porrentruy , de Nyon (marais

de Divonne) , de Besançon et Salins.

*PANICULATA L. L. paniculée.

Mêmes localités. % Mai-Juin. Commune.

SCHREBERI Schrank. L. de Schretyer.

C. prœcox Schr.

Lieux sablonneux secs. % Mai-Juin. Citée aux environs de Bâle (Mut-
tenz et Crenzach); puis nulle jusqu'à Nantua (Bern.), à Salins (Bab.). —
Ne paraît pas une espèce jurassique.

BRIZOIDES L. L. brizoïde.

Forêts humides, ombragées. % Mai-Juin. Rare et peu répandue : en-

virons de Bàle, de Porrentruy, d'Olten, de Soleure et dans le Jura fran-

çais. Sur Jolimont ! (Shuttlw). (C'est cette espèce qu'on vend sous le nom
de Crin végétal).

*REMOTA L. L. espacée.

Lieux humides , ombragés. % Mai-Juin. Disséminée et rare sur de

grandes étendues. Au Bois-rond, près de Cornaux! (hb. Chaill.), de Va-
vrcs à Cornaux! (P. Morth.). Aux côtes du Doubs et aux environs de la

Chaux-de-Fonds (Lesq.). Puis répandue par places, de Bâle à Genève et

dans le Jura français.

*STELLULATA Good. L. étoilée.

Prés humides, tourbières. % Mai-Juin. Assez répandue, commune sur-

tout dans nos^tourbières des Ponts! de la Brévine! de Pouillerel ! ek;.
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*IJ:POUIi\A L. L. Jes lièn-e-i.

C. oiHilis Ciood.

Prés, bord des chomiiis, tourbière?. % Mai-Jiiill. Commune dans tout

le Jura.

*EL0ÎVGATA L. L. aUowp'e.

Prés marécageux ombragés. % Mai-Juin. Manque à notre Jura jus-

qu'à présent. — Peu répandu. Près de Nron, vers le bois Bougy ! envi-

rons de Bàle, de Porrentruy, de Besançon, Arbois, etc.

*HELEO>'ASTES Ehrh. L. héléonastes.

Tourbières. % Juin. Rare et seulement dans nos tourbières centrales :

marais des Ponts! de la Brévine! (God.), de la Côte-aux-Fées! de Sainte-

Croix; à la Vraconnaz! tourbières des Housses vers le lac! (Ueut.).

*CANESCENS L. L. hlanchàlre.

C. cu7'ta Good.

Tourbières, prés humides. % Mai-Juin. Assez répandu. Dans tous nos

marais tourbeux.

Obs. C. mucronata AU. a été indiqué par Gaguebin au Bec-à-l'Oiscau et à la Joux-du-

Plane. Cette indication est probablement crFonée ; aucun botaniste neuchàtelois n'a pu le dé-

couvrir dans ces localités.

*STR1CTA Good. L. raidc.

Marais. % Avril-Mai. Commune; autour du Loquiat ! aux allées de

Colombier ! etc.

*VULGARIS Fries. L. vulgaire.

C. cœspitosa Auct. Good. et Gaud. (non L.).

C. ncuta a nigra L. sec. Fries.

Lieux marécageux. % Avril-Mai. Très-commune sous des formes va-
riées.

ACUTA L. L. aiguë.

Marais, bord des fossés. % Mai-Juin. Plus rare et disséminée : prairies

i'.è Corlaillod! allées de Colombier! marais d'Epagnier! bord du Seyou !

près de Noiraigue, etc. Marais d'Orbe ! (Reut.).

BUXBAUMII Wahlg. L. de Buxhawn.
l^Iarais fangeux. % Avril-Mai. Signalée seulement dans les marais sous

Valeyres près d'Orbe.

*LIMOSA L. L. (les lieux fangeux.

Tourbières. % Mai-Juin. Tourbières des Ponts! de la Brévine! de
Pouiilereî! de la Trélasse! de Pontarlier, etc., dans le Jura central.

*P1LULIFERA L. L. à pilules.

Pâturages secs, forêts. % Mai-Juin. Disséminée; rare dans notre ca»-
ton : collines sèches entre la Brévine et la Cornée ! (God.), à Beauregard
et à la Vaux au-dessus de Fleurier ! (Lesq.).

*TOMENTOSA L. L. cotonneuse.

Pâturages humides, lieux ombragés. % Mai-Juin. Assez commune:
allées de Colombier! prés de Reuse ! Val-de-Ruz! au-dessus de Saint-
Biaise ! etc.
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*MONTANA L. L. du montmjnc.

Collines sèches, taillis. % Mai. Très-coiumuiie.

ERICETORUM Poli. L. des bruyères.

C. ciUata W.
Lieux secs, sablonneux. % Avril-Mai. Une seule localité jurassique:

à Aarau (Moritzi suivant M, Thurmann).

*PR.ECOX Jacq. L. précoce,

il. verna Vill.

Collines, pâturages secs. % Avril-Mai. Commune.

*POLYRHIZA Wallr. L. à racine fibreuse; L. à longues feuilles.

C. umbrosa Hopp. Gaud.

C. longifoUa Host.

Bois ombragés. % Mai-Juin. Rare; pâturages au nord de ïète-de-

Uang! (Shuttlw.). Environs de Bàle , Besançon, Arbois.elc. Peut -cire

plus répandu, mais confondu avec le précédent.

*flUMILIS Leyss. L. naine.

C. clandeslina Good.

Lieux secs et sablonneux sur la lisière des bois. % Avril. Assez répan-

due au-dessus des vignes, à la lisière des forets de pins, depuis le Vau-
seyon au Pertuis-du-Soc, et au-dessus de Cressier! au Crcux-du-Van

(Lesq.), au-dessus de la Neuveville ; à Nyon, au bois de Prangins; envi-

rons de Bâie, Deléraont, Soleure (sur le Weissonstein) , de Salins, etc.

*GYNOBASIS Vill. L. à épi radical.

C. alpestris AU.

Collines sèches. % Avril-Mai. Disséminée sur les lisières mérid. du
Jura: sur les rochers du Sablon au Pertuis-du-Soc! près de la carrière

de marbre ! au-dessus de Cressier ! au Creux-du-Van ! environs de Bàle,

de Fernex, de Genève; à CoUonge près du fort de l'Ecluse! (Reut-), et

dans le Jura français.

*DIGITATA L. L. digitée.

Forêts ombragées. % Avril-Mai. Commune.

ORNITHOPODA W. L. Pied-d' Oiseau.

C. pcdata Schkuhr. (non L.).

Mêmes localités. % Avril-Mai. Assez répandue dans tout le Jura, sur-

tout dans la région montagneuse , depuis le Lœgerberg jusqu'au Reculet

Sur Chaumont ! sur les pierres roulantes du fond du Creux-du-Van , etc.

*ALBA Scop. L. blanche.

Lieux rocailleux des forêts. % Avril-Mai. Disséminée; plus abondante

dans le Jura central. Bois de Pierre-à-Bol ! bois de Chanéla près 'de Bon-

dry ! gorges du Seyon ! sur Chaumont ! etc.

NITIDA Host. L. à fruits luisants.

C. alpestris Lam.
Lieux arides, collines sèches. % Avril-Mai. Seulement dans le Jura

méridional. Nyon , au bord du lac et environs de Genève.
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*PILOSA Scop. />. poilue.

Forêts ombragées. % Avril-Mai. Rare: je l'ai trouvée une seule fois

sur Chauinont, aux environs de Stolzruh (en i8'46). Environs de Bàle, de

Bière, de Cossona> , de Genève, et dans le Jura français (Salins, Poligny,

Arbois, etc.).

*PANICEA L. L. Panic.

Prés humides. % Mai. Une des plus communes e( des plus répandues.

*GLAUCA Scop. L. glauque.

C. flacca Scbreb.

Lieux secs ou humides, forêts jusqu'à la région alpine. % Avril-MaL

Très-commune. Espèce variable.

*MAXIMA Scop. L. élevé.

C. pendula Huds.

Lieux humides et ombragés des forêts. % Juin. Assez répandue : bois

de Chanéla près de Boudry! Creux-du-Van ! Chasserai. Environs de Baie,

Delémont, Porrentruy , Aarau, Nyon , Genève , et dans le Jura français

(Besançon, etc.).

Obs. Le C. brevicoîlis DC. est signalé seulement dans le Jura français mérjd. prés de Belley

.

STRIGOSA Huds. L. à épis grêles.

C. leptostachys Ehrh.

Lieux humides des forêts, près des sources. % Mai. Indiquée seulement

aux environs de Bàle (Diétisberg, Olsberg, Sonnenberg).

*PALLESCENS L. L. pâle.

Pâturages humides, forêts. % Mai. Assez répandue jusqu'aux sommités.

Au Loquiat! marais des Ponts! à la Cornée! Chasseron ! Chasserai! etc.

*SEMPERVIREI\S Vill. L. toujours verte.

C. ferruginea Schkuhr. non Scop.

Pâturages secs montagneux et alpins. % Juin-Août. Très-répandue sur

tout le haut Jura : Creux-du-Van! Chasserai! Chasseron! Tcte-de-Rang!

rochers de Pertuis ! pelouses rocailleuses de Bémont (vallon de la Bré-

vine, etc.).

FERRUGINEA Scop. L. ferrugineuse:

C. Scopolii Gaud.
C. Mielichhoferi Schkuhr.

Lieux humides alpins. % Juin-Juill. Sur quelques sommités du Jura :

au Farnerberg? sur la Dôle et le Reculet (Reut.).

*TENUIS Host. L, grêle.

C. brachystachys Schkuhr.
Lieux rocailleux montagneux et alpins. % Juin-Juill. Disséminée dans

le haut Jura depuis le Passwang jusqu'au Mont-du-Chat. Tête-de-Rang!
Creux-du-Van ! Chasseron ! côtes du Doubs , etc., à la Dôle ! au Colom-
bier, au Reculet, etc.

Ods. Le C. depauperata Good. signalé seulement à Moutbéliard et dans le bois t'e Cbaillu.'i

près de Besançon, est douteux comme espèce jurassique.

*FLAVA L. L. jaune.

Prés humides. % Mai. Très-commune.
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*0EDE1U Ehr. L. d'OEder.

C. flma [i. DC.
Prés humides, graviers des lacs , marais dosûéchvs. % Mai et souvent

eu automne. Commune.

*HORNSCHUCHïANA ïlopp. L. de Ifornsdiucli.

C. biformis [i. fertUis Schulz.

Prés liumides , marais. % Mai-Juin. Assez répandue: autour du Lo-
quiat ! marais d'Epagnier ! dans un petit marais près de Saint-Biaise, au-
dessous de la roche de Chàteau-vieux.

Ous. Le C. fulva Good. (C. biformis « slerilis Schulz.) n'en diffère que par la Lraclee in-

fe'rieure dépassant l'épi mâle; il est indique aux. environs de Delémont , de Ponlarlier, de

Besançon. Ce n'est sans doute qu'une forme du C. Hornschuchiana.

*D1STANS L. L. espacée.

Prés humides et ombragés. % Mai-Juin. Disséminée de Bàle à Genève.

Commune chez nous : prés de Reuse ! bords de la Thielle ! au-dessous

d'Epagnier ! aux prés RoUiers
,
près de la Cornée , etc.

*SYLVATICA Huds. L. des bois.

C. drymcia Ehrh. — C. paluhi Scop»

Forêts, lieux ombragés jusque dans la région montagneuse. % Juin.

Commune : sur Chaumont! etc.

PSEUDO-CYPERUS L. L. faux-Souchet.

Forets humides. % Juin. Bien douteuse comme plante jurassique, quoi-

que signalée au Crêt de la Sombailles près des Planchettes, localité que

personne n'a vérifiée. L'indication du Creux-du-Van paraît fausse ; au-

cun botaniste neuchàtelois n'y a rencontré cette espèce assez saillante pour

ne pas passer inaperçue. Elle est encore citée aux environs de Bàle et de

Porrentruy, à Bonfol.

*AMPULLACEA Good. L. ampoulée.

Marais, tourbières. % Mai-Juin. Commune : au Loquiat et au-dessous

d'Epagnier ! et dans tous nos marais tourbeux !

*VESICARIA L. L. vésiculaire.

Marais, bord des fossés. % Mai-Juin. Commune

.

*PALUDOSA Good. L. des marais.

Mêmes localités. % Mai. Très-commune.

/3. C. Kochiana DC. Glumes des épis femelles terminées en une longue

arête dentelée plus longue que le fruit.

*RIPARIA Curt. L. des rives.

Bord des fossés, des étangs. % Mai-Juin. Disséminée dans tout le Jura,

mais rare dans nos contrées et seulement dans les marais de la Thielle

depuis .Montmirail au Landeron et à Saint-Jean! environs de Bàle, Por-

rentruy, Soleure, Nyon, Genève ; de Besançon, Salins, Arbois, etc.

*FILIFORMIS L. L. filiforme.

C. lasiocarpa Ehrh.

Bord des eaux stagnantes, marais tourbeux. % Juin. Dans les tour-

bières du haut Jura central: des Ponts! de Pontarlier! du Val-de-Joux,

des Rousses et de la Trélasse.
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*HII\TA L. L. htîrisfiée.

Lieux humides, graveleux. % Mai-Juin. Comniune.

/3. Glabra. (C. hirtseformis Pers.)- Feuilles et gaines glabres.

Fam. CXVII.— Grainiiiées.

ZEA J.. Maïs.

fiMAYS L. M. culU^e.

Juill.-Août. Originaire d'Amérique et introduit en Europe peu de

temps après la découverte de l'Amérique. Il suit en général les limites

du vignoble et ne réussit guères au delà du 30" lat. nord.

ANDROPOGON L. Barbon.

ISCHtEMUM L. B. Pied-de-poule.

Collines sèches, lieux arides. % Août. Commun ; très-abondant aux en-

virons de Neuchàtel, de Gorgier ; à Cressier, etc.

PANICUM L. Panic.

*SANGUINALE L. P. pu7-purin. (Vulg. Sanguinelle)

.

Diyitaria sanguinaUs ,Scop.

Lieux cultivés, sablonneux. Juill.-Sept. Commun.

CILIARE Retz. P. cilié.

Digitaria ciliaris Kœl.

Juin. -Sept. Signalé seulement aux environs de Bâle, de Soleure et

d'Aix-les-Bains ; espèce peut-être accidentelle dans le Jura.

GLABRUM Gaud. P. glabre.

Digitaria filiformis Kœl.

Champs sablonneux. Juill.-Sept. Très-peu répandu: environs de

Bâle, de Nyon et de Crans, de Genève.

*CRIIS GALLI L. P. Pied-de-Coq.

Echinochloa Crus Galli P. B.

Champs, lieux cultivés, humides. Juill.-Août. Assez répandu dans
la région inférieure ; varie à arêtes plus ou moins longues.

fMILIACEUM L. P. Millel. (Vulg. Millet des oiseaux).

Originaire d'Orient et cultivé pour la volaille. Juill.-Août. Çà et là

subspontané.

SETARIA Pal. de Beauv. Séiaire.

VERTICILLATA P. B. S. verticillée.

Panicum verticillatum L.

Vignes, décombres, lieux cultivés. Juill.-Août. Disséminée, nulle

jusqu'à présent ou très-rare dans notre canton, les indications étant fausse»
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ou douteuses. Environs de Bàle, de Porrentruy, de (ionève, de Besançon.

*VIRIDIS P. B. S. verte.

Panic. viridc L.

Lieux cultivés, jachères. Juill.-Aoùt. Très-commune. Varie beau-

coup de grandeur et de couleur, quelquefois d'un pourpre foncé; dressée

ou couchée (P. reclinatum Vill).

*GLAUCA P. B. S. glauque.

P. glaucum L.

Lieux cultivés, sablonneux. Juill.-Septembre. Disséminée, rare dans

notre canton et fugace. Champs de Marin et d'Epagnier (hb. Cliaillet)

(ne s'y trouve plus) ; entre Cornaux et Thielle, dans un champ de trèfle !

(P. Morth.); sur Joliraont! Environs de Bàle, de Nyon, de Genève et

dans le Jura français.

flTALICA P. B. S. d'Italie. (Vulg. Panic des oiseaux ou Millet.)

Panicum italicum L- et P. germanicum Roth.

Juin.-Août. Originaire de l'Inde. Cultivée surtout pour la nourri-

ture des petits oiseaux et subspontanée.

PHALARIS L. Âlpistc.

*ARUND1NACEA L. J. Roseau.

Le long des ruisseaux, des étangs. % Juin-Juillet. Commun.
/3. picta. Feuilles rayées de vert et de blanc ; cultivé dans les jardins

sous le nom de Roseau panache ou Herbe-Ruban.

Obs. Le Phal. Co/ionensis L., originaire des Canaries, est cultivé pour la iiouirilure des

pelits oiseaux et subspontané eu quelques endroits.

ANTHOXANTHUM T.. Flouve.

*ODORATUM L. F. odorante.

Prés, bois, partout jusqu'aux sommités. % Mai-Juiu. C'est une des

meilleures graminées, qui donne au foin une odeur agréable.

ALOPECURUS L. Vulpln.

*PRATENSIS L. F. des prés. (Vulg. Queue-de-Renard)

.

Prés, bord des champs et des chemins. % Juin. Rare et manquant sur

de grandes étendues. Chez nous, c'est une grarainée de nos hautes vallées:

vallon de la Brévine et de la Chaux-du-Milieu ! Près des Loges, de la

Chaux-de-Fonds , aux Éplatures ; derrière Téte-de-Rang (Shuttiw.). Cité

encore à Bàle, Porrentruy, Soleure ; au Val-de-Tavanne , à Pontarlier,

Sainte-Croix, Besançon, Salins, etc.

AGRESTIS L. F. des champs.

Champs, vignes. Juin-Juill. Assez répandu dans la région inférieu-

re: champs de Cortaillod! de Bevaix î du Val-de-Ruz! de Marin, etc. Au
Val-de-Travers (Lesq.).



— 202 —
*(;EiNlCULATlj'S L. /'. gcnoiiille.

Lieux humides, marais, fossés. Mai-Août. Assez rt'paiulu dans la

région inférieure: environs de Vavres! près d'EngolIon ! du pont de Saint-

Jean ! etc., environs de Genève! (Reut.).

*FULVUS Sm. F. à anthères orangées.

A, paludosus P. B,

Mêmes localités. Juin-Août. Je ne l'ai vu dans notre canton que

dans les fossés du Pont-de-Thieile; probablement plus répandu, mais con-

fondu avec le précédent dont il est cependant assez distinct. Environs de

Genève.

UTRICULATUS L. F. à vessies.

Prés humides. Mai-Juin. Seulement dans le Jura français, aux en

-

virons de Besançon, Salins, Arbois, etc.

PHLEUM L. Phléole.

*MICHELII Ail. Phi. de MichelL

Phi. hirsutum Sut.

Pâturages rocailleux, alpins. % Juill.-Août. Sur quelques sommités ju-

rassiques : à Chasserai! Chasseron ! indiqué aussi au Creux-du-Van (mais

je ne l'y ai point encore vu), à la Dôle.

*BOEHMERI Wib. Ph. de Bœmer.
Phalaris phleoidss L.

Pâturages secs, collines arides. % Juin-Juill. Assez commun dans notre

canton. Cité aux environs de Bâle, Rolle, Nyon ; de Besancon, Salins, etc.

ASPERUM Vill. Phi. rude.

Champs, vignes, lieux stériles. Mai-Juin. Peu répandu; signalé aux

environs de Bâle, de Morges, de Nyon et de Genève; près de Genthod !

(Ueut.).

*PRATENSE L. Phi. des prés. (Vulg. Manelle; Marsetle).

Prés fertiles, bord des chemins. % Juin-Juill. Commun.
/3. nodosum. (Phi. nodosum L.). Chaume très-genouillé et épaissi en

bulbe à sa base : de localités plus sèches.

*ALP1NUM L. Phi. des Alpes.

Pâturages alpins. % Juill.-Août. Sur la plupart des sommités jurassi-

ques depuis Chasserai jusqu'au Reculet.

CYNODON Rich. Cynodon.

*DACTYLON Pers. C. diqité. (Vulg. Pied-de-Poule).

Panicum Dactylon L.

Lieux chauds, stériles, bord des gioisières. % Juill.-Août. Disséminé
et rare chez nous. Trouvé par M. Jeanjaquet à l'endroit où l'on tire la

groise près de Choaillon ! mais l'exploitation de la groise pour les routes

l'a fait disparaître cette année; en abondance dans les sables près de la

Poissine! (P. Morth.). Indiqué aux environs de Bâle, de INyon, Fernex,
Genève; de Besancon, etc.
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LEERSIA Sw. Lnrsie.

OUYZOIDES Sw. L. à fleurs de Riz.

Phalaris oi'i/zoidcs L.

Bord des fossés, des ruisseaux. % Août-Sept. Disséminée, iiuiis rare-.

Fossés des marais de Champion ! (mais elle est ordinairement fauchée avant

d'arriver à développer sa panicule), fossés de Nidau et de Cerlicr (Curie).

— Environs de Bàle , de Porrentruy , de Soleure, de Nyon , de Coppet

(Crans et marais de Divonne), de Genève; de Besançon et Arbois.

AGROSTIS L. Agrostide.

*STOLONIFERA L. A. stolonifère. (Vulg. Fiorin).

Prés, pâturages, bords des eaux, des chemins. % Juin-Juill. Sous plu-

sieurs formes assez distinctes, dont les principales sont:

«. alba. (A. alba Schrad.). Chaumes ascendants, de i^/^-à pieds; pani-

cule médiocre peu ou point colorée. Lieux humides, haies, marais.

j3. gi'jantea. (A. gigantea Gaud.) Chaumes plus robustes
,
plus élevés:

panicule plus ample, plus développée. Id.

7. decumbens. (A. decumbens Duby). Chaumes couchés, rampants et

ascendants
;
panicule souvent colorée et fortement contractée après la flo-

raison. Graviers au bord des lacs, etc.

ô. jmmila. Forme réduite des graviers lacustres.

Toutes ces variétés sont plus ou moins répandues suivant les localités.

*VULGARIS With. A. commun.

A. hispida W.
Prés secs, pâturages, bois. % Juill.-Aoùt. Très-répandu jusqu'aux som-

mités, (y. pumila) ex. gr. à la Tourne! à la Dôle, etc.

*CANINA L. A. des chiens.

Trichodiiim caninum Schrad.

Prés humides, tourbières. % Juin-Août. Surtout dans la région mon-
tagneuse. Assez commun dans nos tourbières

,
(varie à glumes munies

d'arêtes ou sans arêtes). Cité aux environs de Bàle , de Nyon et dans le

Jura français.

?ALPmA Scop. A. des Alpes.

A. riipeslris Duby, Gaud. (non AU.).

Pâturages alpins. % Juill.-Août. Indiqué sur quelques sommités du
Jura, ex. gr. Haasenmatt. La localité du Creux-du-Van parait fausse.

Peut-être l'indication de cette espèce au Haasenmatt se rapporte- t-elle

au suivant.

FILIFOMIIS Schl. Reut. A. filiforme.

A. rxipestris .3. filiformis Gaud.
Rochers humides. % Juill.-Août. Assez commun contre les rochers un

peu humides et tournés vers le levant, dans le vallon d'Ardran et près da
Reculet! (Reut. conf. catal. suppl. p. '«2!), à la Faucille! (Rout.).
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APERA Adans. Apéra.

*SPICA VENTI P. B. A. Epi-du-Vent.

AçirosUs Spica vcnti L.

Champs, moissons. Juin-Juill. Assez répandu, mais très-rare dans

notre canton et fugace. Environs d'Auvernier! (M"^ Lavdy), au pied du

Château de Valangin ! entre Marin et le Pont-de-Thielle ! sentiers des col-

lines au bois de l'Hôpital! (God.).

INÏERUUPTA P. B. J. interrompue.

Agroslis interrupta L.

Lieux sablonneux, incultes, moissons. Juin. Abondamment aux en-

virons de Genève! de Nyon ; de Besançon.

CALAMAGROSÏIS Rolh.

LA!\CEOLATA Both. C. lancéolé.

Arundo Calamagrostis L.

Prés humides. % Juill.-Août. Signalé aux environs de Soleure et de

Porrentruy ; et (en dehors de nos limites) à Lausanne, au bois de Sauva-

belin.

LITTOBEA DC. C. des rivages.

Arundo pseado-phragmites Hall. f.

Arundo littorea Schrad.

Lieux humides, sableux au bord des rivières. % Juin-Juill, Peu ré-

pandu; signalé à Bâle, au bord de la Birse et vers Monchenstein
;
puis à

Genève, au bord de l'Arve et du Bhône.

*EPIGEIOS Both. C. commun.
Arundo epigeios L.

Mêmes localités. % Juill.-Aoïit. Assez répandu: marais du Pont-de-
Thielle au Landeron ! sur le sentier d'Auvernier à la Prise ! etc.

*HALLEBIANA DC. C. de Haller.

Arundo Calamagrostis Hall. f. (non L.).

Arundo Halleriana Gaud.
Prés humides au bord des eaux. % Juill.-Août. Très-rare ou non en-

core observé. Je l'ai trouvé en 1848 près de la Brévine, à droite du Bied,

avant qu'il se jette dans l'étang, vis-à-vis de la Cure ! Cité aussi aux en-
virons de Bàle (VVasserfall et Ramstein).

*MONTAI\A Host. C. de montagne.

Arundo montana Gaud. — A. varia Schrad.

Bois et rochers montagneux. % Juill.-Août. Répandu dans tout le Jura:

bois de Fenin ! en montant à la Tourne, au-dessus des Grattes! côtes de
Noiraigue! Hauts -Gencveys! au-dessus de Montmollin, etc.

*SYLVATICA DC. C. des bois.

Agrostis arundinacea L.

Forêts montagneuses. % Juill.-Août. Signalé comme rare dans le Jura
;

mais assez répandu sur Chaumonl ! jusque près du sommet, dans les brous-

sailles et sur le bord du chemin; sur la nioutagnc do Boudry ! au-dessus
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(VHaiiloi'ive ! aux gorges du Seyon ! — Peut-cire uou observé ou confondu

a\oec le précédent.

GASTRIDIUM P. B. Gaslridie.

LENDIGERUM Gaud. G. venlrue.

HJilium Icndigerum L.

Champs après la moisson. Août. Espèce méridionale qui s'avance

jusqu'à Genève (Penex, bois de la Bâtie).

MILIUM L. Millet.

*EFFUSUM L. M. étalé.

Forêts ombragées, surtout montagneuses. % Juin.-Juill. Disséminé et

assez répandu par places: au nord de la roche de l'Ermitage! Fontaine-

André! bois de Pierre-à-Bot (Chaill.), Creux-du-Van ! Pertuis! Combe-
Biosse, etc., de Bàle à Genève et dans le Jura français.

SïlPA L. Slipe.

PENNATA L. S. phimeuse.

Coteaux arides, lieux pierreux. % Mai-Juin. Seulement dans le Jura

mérid. sur le Vuache! (Reut.), environs de Salins et de Besançon. Citée

aussi à Bàle.

LASIAGROSTIS Link.

*CALAMAGR0ST1S Link. L. argenté,

' Jgrostis Cafamagrostis L. — Calamagr. argentea DC.

Arundo speciosa Schrad.

Coteaux secs, pierreux, rochers. % Juill.-Août. A la descente de Noi-

raigue, à droite, en abondance sur les pentes rocailleuses! disséminé dans

le reste du Jura: au Passwang, Wasserfall , Weissenstein , cluses delà

Birse, environs de Genève jusqu'à Nantua, et dans le Jura français.

PHRAGMITES Trin. Roseau.

*CO>Ii\IUNIS Trin. R. à balais.

Arundo phragmiles L.

Bords des étangs, des fossés, des haies humides. % Août-Sept. Très-

commun jusque dans la région montagneuse.

SESLERIA ArduJFi. Seslerie.

*C^RULEA Ard. S. bleuâtre.

Cynosurun cœruleus L.

Collines arides, rochers. '^ Avril. Commune.

KŒLERIA Pers. Kœlerie.

*CRISTATA Pers. A', à crêtes.

Aira cristata L.

Collines, coteaux secs. % Juin-Juillet. Commune.
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*VALESIAC\ GaïuK K. du Valais.

Poa crialata y. DC. — .^ira Vaïcsiaca Ail.

3Ièmes localités. % Mai-Juin. Aussi commun que la prc'cédcntc dans

notre canton: rochers du Crèt ! du Mail, etc., jusqu'au sommet duCrcux-

dii-Van ! au-dessus de Cressier (Shutllw.). Probablement plus répandue,

mais non observée.

AIRA L. Canche.

*€^SPITOSA L. G. gazonnante.

Prés, bois, lieux ombragés. % Juin-Juill. Commune ; varie beaucoup

suivant les localités :

fi. littoralls Gaud. A Nyon et à Versoix, au bord du lac! celte var. a

les fleurs plus grandes, et l'arête, plus longue, dépassant de beaucoup la

glumelle. Il serait possible que ce fût une espèce distincte.

y. alpina Garni. Sur les sommités jurassiques, ex. gr. à Chasserai! à

Chasseron ! (c'est YAira flexuosa de M. Chaill. et de Lesq. Cette dernière

ne paraît pas se trouver à Chasseron).

FLEXUOSA L. C. flexueusc.

Forets sèches, pâturages arides. % Juin-Août. Cette espèce paraît étran-

gère au Jura suisse. Citée à Bàle, à la Hardt, et dans le Jura français.

Obs Le Corynephorus canescens P. B., signale anciennement aux environs de Bàle et de

Genève, ne s'y trouve plus.

HOLCUS L: Houque.

*LANATUS L. H. laineuse. (Vulg. Blanchard velouté).

Avena lanata Kœl.

Prés, bord des bois. % Juin-Août. Commune.

^MOLLIS L. H. molle.

Jçena mollis Kœl.

Bois, champs, buissons. % Juill.-Aoùt. Un peu moins répandue : colli-

nes du bois de l'Hôpital ! Pierre-à-Bot (Chaill.). Environs de Saint-Biaise,

de Marin, de Vavres, d'Auvernier, près de Châtillon, etc.

ARRHENATERUM P. B.

*ELATIUS M. et K. À. élevée. (Vulg. Fromenial; faux Froment).

Avena elatior L.

Prés, bord des forêts et des chemins. % Juin-Juill. Commun.
y3. bulbosiim. (A. bulbosa W.). (Vulg. Avoine - à - chapelets) . Chaumes

ayant à la base deux ou trois renflements superposés. Champs de Bôle,

d'Areuse, de Fontaine-André, etc.

AVENA L. Avoine.

fSATIVA L. A. cultivée.

Juill.-Août. Patrie inconnue. C'est la seule céréale que l'on puisse

cultiver jusqu'à 3600 pieds environ suivant Thurmann. Sa culture vers le

nord Je l'Europe est poussée jusqu'au 70° lat. qui est aussi la limite de

la culture de l'orge.
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-J-OUIENTALIS Schreb. A. orientale. (Vulg. Avoine de Hongrie).

Juin.-Août. Souvent cultivée dans notre canton; paraît aussi rus-

tique que la précédente.

Obs. On cultive aussi VJ. nuda L., par exemple aux environs de Bàlc et de Liestal;'je ne

l'ai point encore rencontrée dans nos contrées.

*FATUA L. J. folle. (Vulg. Folle-Avoine ; Coquiole).

Champs, moissons. Juin-Juillet. Ici et là, probablement acciden-
telle. M. Curie l'a trouvée dans les champs de Cressicr. On la dit com-
mune au Val-dc-l\uz

;
je ne l'ai jamais rencontrée. — Citée aux environs

de Bàle et de Genève.

*PUBESCEiVS L. A. pubescente. (Vulg. Averone).

Prés, collines, bord des champs. % Mai-Juin. Commune jusqu'aux som-
mités: (/3. alpina) Tète-de-Rang, etc.

*P11ATENS1S L. A. des prés. (Vulg. Açenettc).

Coteaux secs, prés, lieux incultes. % Juin-Juill. Plus rare: au Crét-

Taconnet! (abondante); au-dessus du Gibet ; non loin du Plan-Gigaud,
entre les deux fontaines (Jun.); collines arides de Cressier (Curie), envi-

rons de Lignières, de Bàle, de Nyon, de Genève, etc.

*FLAVESCENS L. A. jaunâtre. (Vulg. Avoine blonde).

Prés secs jusqu'à la région alpine. % Juin-Juillet. Commune.

*CARYOPHYLLEA Wigg. A. Caryophyllée.

Aira caryophyllea L.

Champs sablonneux, bords des bois. Juin-Juillet. Disséminée: aux

Prises près Boudry ! (Chap.); à Jolimont (Curie et Gib,). Environs de Bàle,

de Nyon , de Genève, et dans le Jura français.

TRÏODIA R. Br. Triodie.

*DECUMBENS P. B. T. inclinée.

Festuca decumbens L. — Danthonia DC.

Pâturages secs ou humides. % Juin-Juillet. Disséminée. Prés humides
de Lignières! (Curie); au-dessus du Bois-rond (Chaillet) ; marais des Sa-
gnes près de Boudry! (Chap.); bois de Sayte près de Vaumarcus (de Bur.);

coteaux secs au-dessus du Landeron et de Cressier! (Lesq.)
;
pâturages

élevés entre la Brévine et la Cornée ! (God.). Puis de Bàle à Genève, etc.

MELICA L. Mélique.

*CILIATA L. M. ciliée.

Lieux arides, rochers au bord des roules. % Mai-Juin. Commune.

*UNIFLORA L. M. xmiflore.

Forêts ombragées, taillis. % Mai-Juin. Assez répandue. Commune dans
les forés au-dessus de Neuchàtel.

*iVUTA]NS L. M. penchée.

Mêmes localités. % Mai-Juin. Commune,
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BRIZA L. Brizc.

*MEDIA L. B. moyenne. (Vulg. Jmouretle).

Prés secs jusqu'à la région alpine. % Juin-Juillet. Commune

ERAGROSTIS P. B.

MEGASTACHYA Link. E. à longs êfiUeh.

Briza Eragrosfis L. — Poa megastachya Koel.

Champs, lieux sablonneux. Juillet- Août. Au-dessous de la prome-

nade de Nyon et au bois de Prangins!

PO^OIDES P. B. E, amourette.

Poa Eragrostis L.

Champs, lieux sablonneux. Juillet- Août. Environs de Genève.

PILOSA P. B. E. poilue.

Poa pilosa L.

Mêmes localités. Juill.-Août. Environs de Bâle, de Relie, de Nyon,

de Genève.

POA L. Pdlurin.

*ANNUA L. P. annuel. (Vulg. Gazon).

Lieux cultivés, incultes, partout. Février-Décembre.

*BULBOSA L. P. bulbeux. (Vulg. P. EchaJotte).

Lieux secs, murs, collines incultes. % Mai-Juin. Assez répandu avec

la var. /3 vivipara.

*ALPIISA L. P. des Alpes.

Pâturages alpins. % Mai-Juillet. Répandu sur tout le haut Jura avec

une var. vivipare.

*C^SIA Sm. P. bleuâtre.

P. Gaudini R. et Sch. — P. aspera Gaud.

Rochers alpins. % Juin-Juillet. J'ai découvert cette espèce sur les ro-

chers perpendiculaires du Creux-du-Van , au sommet du talus formé par

les pierres roulantes! (C'est bien le P. Cœsla Sm. et non point, comme le

suppose M. Babey, le P. nemoralis /3 cœsia Gaud.).

*NEMORALIS L. P. des forêts.

Forêts, murs, rochers. % Très-commun , variant beaucoup suivant les

localités.

*FERTIL1S Host. P. fertile.

P. palustris Roth. — P. serotina Ehrh. Gaud.

Prés humides et fossés. % Juin-Juillet. Disséminé et rare. Environs

de Thielle! (P. Morth.) ; à la Chaux-d'Abel (Shuttlw.). Environs de Bâle,

Morges. Besançon.

*SUDETICA Haenk. P. de Silêsie.

P. trinervata DC.

Bois montagneux et alpins. % Juin-Juill. Peu répandu et rare. Revers

de Tête-de-Rang! bois de la Prise! (Chaillet hb.); gorges du Seyon !

Creux-du-Van! (God.); Dietisberg (Hagenb.); Pontarlier (Gren.),
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*H Y BRIDA Gaud. P. hybride.

Forêts humides, pâturages herbeux montagneux cl alpins. % Juillet-

Août. Rare. Creux-du-Van ! Chasseron ! Chasserai ; du Vuarne à la Dôle

(Reut.); au Weissenstein ; sous les Aiguilles de Beauine ! (Reut.), à la

Faucille! (Reut.).

*TRIVIALIS L. P. commun.

P. scabra Ehrh.

Lieux humides, bord des chemins % .luin-Juillet. Commun.

*PRATENS1S L. P. des prés.

Prés, pâturages, bord des chemins. % Mai-Juin. Commun.

/3. anguslifolia. (P. angustifolia L. sec. Sm.). Feuilles radicales plus

étroites , enroulées-sétacées.

•/. anceps. Chaume comprimé ; feuilles enroulées , étroites.

*FLEXUOSA Wahlg? Gaud. P. flexueux.

P. Cenisia L. et P. dislichopliylla Gaud. sec. Koch.

Pâturages alpins. % Juill. Rare. M. le D' Schmidt me l'a envoyé des

environs de Soleure!

^COMPRESSA L. P. comprimé.

Lieux secs, pâturages. % Juin-Juill. Commun.

GLYCERIA R. Br. Glycerie.

*SPECTABILIS M. et K. G. très-élevée.

Poa aquatica L.

Glyceria aquatica Wahlg.

Fossés, bord des eaux. % Juill. -Août. Peu répandue: dans les marais

au-dessus d'Epagnier ! et le long de la Thielle depuis le pont jusqu'au

Landeron ! Signalée encore aux environs de Bàle, de Ferrette, de Be-
sançon, et d'Yverdon! (Babey.)

FLUITANS R. Br. G. flottante. (Vulg. Herbe-à-la-Manne.)

Festuca fluitans L.

Marais, fossés. % Juin-Juill. Indiquée comme commune, mais beau-

coup des indications de localités se rapportent sans doute à la suivante,

la seule que j'aie encore de notre canton, peut-être faute d'observation.

*PLICATA Fries. G. pliée.

Mêmes localités. % Juin-Juillet. Peu observée et peut-être non en-

core distinguée de la précédente
;
je l'ai des fossés entre Marin et Saint-

Biaise ! et des environs de Besançon ! (Gren.)

DISTANS Wahlg. G. écartée.

Poa distans L. — P. satina Poil.

Lieux humides près des salines. % Juin-Juill. Près des sources salées,

à Poligny, Arbois, et Montmorot près de Lons-le-Saulnier.

*AQUATICA Presl. G. aquatique.

Aira aquatica L. — Catabrosa aquatica P. B.

Bord des fossés, des eaux stagnantes. % Jnin-Juill. Disséminée; rare

dans notre canton et surtout dans les montagnes: pn\s de Boudevilliersî

14
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vallon (le la Brovino, au bord dos fossrs ! près de Fleuriei! de la Cliaux-

de-Fonds, à la source de la Ronde ; marais de Lignières !

MOLINIA Schrank. Molinie.

*COKRULEA Mœnch.
y4ira cœrulea L. — Enod'mm cœrulcum Gaud.

Bords des lacs, forêts humides. % Août-Sept. Commun jusque dans

la région montagneuse.

/3 altissima. (M. littoralis Host.) Chaume plus élevé, etc., au bord du

lac, vers l'embouchure de la Reuse, etc.

DACTYLIS L. Dactyle.

*GLOMERATA L. D. peletonné.

Prés, bord des champs et des chemins. % Juin-Juill. Commun.

CYNOSURUS L. Crélelle.

*CRISTATUS L. C. des prés. (Vulg. Cretelle hupée).

Prés, bord des champs. % Juin-Juill. Commune.

FESTUCA L. Féluque.

a) Nardurus.

LACHENALII Spenn. F. de Lachenal.

Tritic. tenellum''L. — Trîticu'm Poa DC.

Triticum IlalJeri Viv. Gaud.

Champs, lieux sablonneux. Juin-Juill. Citée aux environs de Bâle

et d'Arbois ; anciennement à la Ferrière, par Gagnebin. Plante probable-

ment accidentelle, ainsi que la F. temdflora Schrad., trouvée hors de nos

limites au pied de Salève et à Genthod! (Reut.).

RIGIDA Kunth. F.raide.

Poa rigida L.—SclerocMoa riyida Link.

Lieux pierreux, arides. Juin-Juill. A Nyon , au pied des murs de

la promenade (Gaud.), à Morges (Rap.), h Genthod! (Reut.).

li) Fulpia Gmel.

CILIATA DC. F. ciliée.

F. myuros L. sec. Soyer-Willemet.

Lieux incultes, arides. Mai-Juin. Environs de Genève, au bord de

l'Arve et du Rhône sous Aire! (Reut.).

*MYUROS Ehrh. et auct. Koch. F. Queue-de-Rat.

F. pseudo-myuros Soyer-Willem. Reich.

Mygalurus caudatus Link.

Lieux arides, murs. (D Mai-Juin. Près du temple d'Auvernier en al-

lant à Peseux! (M"*' Lardy 1830). Murs à Vaumarcus! autrefois dans un
champ de la Borcarderie (hb. Chaill.). Signalée encore aux environs de
Bàle, de Nyon, de Genève, de Besançon, etc.
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liUOMOIDES aucL pliir. (iaud. F. bronioide.

F. nciuroides Roth.

Lieux incultes, pâlurages secs, (D Mai-Juin. Indlqut'e aux environs

(le Bâle, de Genève, et à Villersfarlay (Jur. franc.).

Ons Je rogarde ces trois espt'-ces comme naturalisées dans les localil<'s cite'es.

c) Festuca.

*OVINA L. F. lies brebis. F. à petites fleurs. (Vulg. Coquiolc, petit foin).

Prés ombragés, liumides ou marécageux. % !Mai-Juin.

a. arislata. Assez rare. Prairies marécageuses au-dessous d'Epagnicr

et de Montmirail.

/3. mutica. (F, lenuifolia Sibth.). Bois ombragés de Peseux ! de Pierre-

à-Bot! marais de Cornaux ! près liumides des Sagnes près de Boudry, etc.

*DURIUSCULA L. F. dure.

et F. curvula Gaud.

Pâturages secs, collines arides. % Mai-Juin. Commune; varie à feuilles

pubescentes : (F. hirsuta Host).

/3. gtauca. (F. glauca Lam.). Feuilles glauques, plus épaisses. Commune
dans les lieux chaux , exposés au soleil.

*HETEROPHYLLA Lam. F. heterophijUc. (Vulg. Feugerôle).

Bois ombragés des montagnes. % Juin. Assez commune dans les forêts

au-dessus de Neuchàtcl.

/3. nigrescens. {F. nigrescens Lam.). Epillets mélangés de violet. Sur-

tout dans les pâturages des hautes vallées, au Creux-du-Van ! aux marais

de la Brévine, etc.

*RUBRA L. F. rouge.

Prés, pâturages, bord des forêts. % Mai-Juin. Moins commune et dif-

férant seulement de la précédente par la racine stonoUfère et non simple-

ment fibreuse. Il y a aussi pour cette espèce une var. nigrescens.

jî. çillosa. (F. dumetorum L.).

*PUMILA Vill. F. naine.

Pâturages alpins. % Juillet-Août. Sur les sommités du Jura depuis

Chasserai au Reculet. Au fond du Creux-du-Van sur les blocs couverts

de mousses ! (God.).

*SYLVATiCA Vill. F. des forêts.

Bois ombragés des montagnes et taillis en pente. % Juin-Juill. Dissé-

minée dans le haut Jura. En descendant du Creux-du-Van sur Cbâtillon!

côtes du Doubs! Combe-Biosse ! route de la Faucille et de Saint-Cergues;

environs de Bâle (Dietisberg) et de Porrentruy, et dans le Jura français.

SCHEUCHZERI Gaud. F. de Scheuchzer.

Pâturages rocailleux alpins. % Juillet-Août. Au-dessus de Thoiry, au

fond du vallon d'Ardran, à gauche! (Reut.); creux de Pransioz (Thurm.).

*GIGANTEA Vill. F. élancée.

Bromus giganteus L.

Forêts ombragées. % Juin-Juillet. Commune,
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*AUUNDINACI:A ScUrcb. l. Roseau.

Festuca datioi- Sin. (non L.j.

Prés humides, buissons au bord des ruisseaux. % Juin-Juillet. Assez

répandue dans la région inférieure. Prés de lieuse! ruisseau de Colom-

bier ! gorges du Seyon ! etc.

*ELATIOR L. F. élevée; F. des prés.

F. pratensis Huds.

Prés, bords des champs, % Juin-Juillet, Commune.

*L0L1ACEA Huds.

Lolium festucaceum Link.

Fest. pratensis [i. loHacea Coss. et Germ.

Prés fertiles, humides. % Mai-Juin. Près des jardins du Loquiat! lieux

liumidcs près de Vavres (Curie). Du reste peu répandue : environs de

Baie, de Porrentruy, d'Orbe, de Salins et Arbois. — Quelques auteurs la

regardent comme une forme do la précédente.

BRACHYPODIUM P. B. Brachypode.

*SYLVATICUM R. et Sch. B. des forêts.

Bromiis pinnatus /3. L. — Festuca gracUis Mœnch.

Bois, haies. % Juillet-Août, Très-commun.

*PINIVATUM P. B. B. corniculé.

Bromns pinnatus L. — Fest. pinnata Mœnch.
Haies, collines, bois secs. % Juin- Juillet. Commun. Varie à épillets

velus ou glabres: (/3. rupestre).

BROMUS L, Brome.

*SECALINUS L. B. des Seigles. (Vulg. Seglin; nroué).

Parmi les moissons. Juin-Juillet. Assez répandu.

/2. velufinus. (B. velutinus Schrad. B. grossus DC). Epillets pubes-

cents-velus, plus gros. Bare. A Saint-Biaise! près de Pierre-à-Bot.

Obs. Malgré Tautorité de Kocii, je crois que celte forme pourrait être élevée au rang d'es-

pèce.

"RACEMOSUS L. B. en grappe.

Br. pratensis Ehrh.

Prés, pâturages, lieux incultes. @ Mai-Juin. Assez commun.
Obs, Nous avons aussi sans doute le B. comnndatus Schrad., mais je n'ai pas encore pu le

distinguer sûrement du précédent. C'est, suivant Koch, le Bromus simplex Gaud.

*MOLLIS L. B. mollet.

Champs, prés, le long des chemins. (D Mai-Juin. Commun.

*ARVENSIS L B. des champs.

Prés , champs , moissons. Juin-Juillet. Disséminé et commun en
certaines localités, rare dans notre canton et fugace. Environs de Vau-
marcus! Entre Auvernier et Peseux , à droite en montant! (M"' Lardy
1850). Colombier et Val-de -Travers (Chaill. hb.). Champs de Saint-Biaise

et de Cornaux (Curie)
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PATIJLUS M. et K. B. à arêtes étulécs.

Champs, moissons. (J) Mai. Signalé seulonK-iU :» liàlo . le long de la

Birse (in Hag. suppl. propè Crenzach).

SQUARKOSUS L. B. à arèles dhariqm'es.

Champs. >ignes, bords des chemins. (2) Mai-Juin. Espèce méridiouale,

disséminée et fugace. Aux environs de Bâle , de Nyon, entre Versoix et

Genthod , et aux environs de Besançon. Trouvé aussi accidentellement

dans notre canton.

*ASPER. Murr. B. rude.

Bois, buissons, lieux ombragés. % Juin-Juillet. Commun.

ERECTLS Huds. B. dresse.

Br. perennis Vill.

Collines incultes, prés secs, etc. % Très-commun ; varie à épillets gla-

bres ou pubescents.

INERMIS L. B. inerme.

Prés, bords des champs. % Juin. Très-peu répandu. Cité aux envi-

rons de Bâle (Hagenb.), et d'Orbe (Reyn.) — Peut-être naturalisé.

*STER1LIS L. B. stérile.

Lieux cultivés, décombres, bord des roules. Mai-Aoùt. Commun.

*TECTORUM L. B. des toits.

Lieux stériles, murs, décombres. Mai-Juin. Disséminé et nul sur

de grandes étendues. Chez nous : au pied des rochers perpendiculaires du

Creux-du-Van ! et sur les murs, après Monruz. à droite eu allant à Sainl-

Blaise. — Environs de Bâle, Nyon, Genève, Besançon, etc.

GAUDIMA P. B. Gaudinie.

FRAGILIS P. B. G. frafjile.

Avenu fragilis L.

Le long des fossés et au bord des routes. Juin-Juill. Seulement dans

le Jura mérid. Aux environs de Coppet, de Nyon. de Crans, de Genève;

de Besançon, Salins, Arbois.

•

TRITICtJM L. Froment.

a) Espèces ciiltk ees.

fVULGARE L. F. cultivé.

(D Juin. Cultivé. On ignore sa patrie; peut-être est-il originaire

de Perse ou d'Egypte. Deux var. principales:

a. hybernum L. Epillets ordinairement sans arêtes. (Vulg. Blé d'au-

tomne) .

;5. œstivum L. Epillets ordinairement munis de longues arêtes. (Vulg.

Blé de Mars).

Sa culture dans notre Jura s'él' ve jusqu'à 2000 pieds plus ou moins

suivant les expositions
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fTUlVGlDU.M L. F. Pétiauelle. (Vulg. Gros-blé, blé barbu).

Juin. Cultivé dans le bassin du Léman et dans notre canton. Em-
ployé à faire des gruaux.

[S. compositum L. (Vulg. Blé-de-miraclc , blé iVabondance). Cultivé par

curiosité.

fDURUM Desf. F. corné. Blé dur.

Juin-Juill. Passe pour origin. de Barbarie. Cultivé dans le canton

de Berne. Son grain donne peu de farine : c'est de sa farine dont on se

sert principalement pour la confection des macaroiiis. On le cultive sur-

tout en Espagne et dans le nord de l'Afrique.

fPOLONlCUM L. F. de Pologne. (Vulg. Seigle de Russie).

Juin. Quelquefois cultivé, par exemple aux environs de Nyon. Son

produit est faible, mais il réussit bien dans les terres sablonneuses.

fSPELTA L. F.épeautre. (Vulg. Grande- Epeautre).

Juin. Fréquemment cultivé dans la Suisse allemande et aux envi-

rons de Payerne, rarement chez nous.

—

Sîi farine est très-blanche, et

d'excellente qualité ; mais avant de le réduire en farine, il faut, par une

opération spéciale, dépouiller le grain de ses glumelles. — Sa paille est

plus tendre que celle du blé commun et il est plus rustique.

fDICOCÇUM Schrank. F. dicoque. (Vulg. F. amidonnier).

F. amyleiim Ser.

@ Juin-Juill. Cultivé quelquefois dans les champs pierreux par ex.

aux environs de Bâle. On se sert de sa farine pour l'extraction de l'amidon.

fMONOCOCCUM L. F. Locular. (Vulg. Petite-Epeautre).

(D Juin-Juill. Passe pour origin. de Crimée et du Caucase. Cul-

tivé quelquefois dans les champs maigres des montagnes et des régions

froides où le seigle et l'épeautre ne réussissent pas, par exemple dans les

cantons de Berne, de Bàle, de Zurich et dans le Valais.

b) Espèces spontanées.

GLAUCU>I Desf. F. glauque.

T. intermediu^ Host. Gaud.

Lieuxarides, chauds, bord des routes. % Juin-Juill. Signalé seulement

aux environs de Bàle et à Nyon au bord du lac au-dessous de Prangins
;

puis aux environs de Salins (Babey),

*REPENS L. F. chiendent.

Lieux cultivés, bord des chemins, haies. % Juin-Août. Commun. Va-
rie beaucoup.

*CANINUM Schreb. F. des haies.

Elymus caninus L.

Forêts, buissons ombragés, lieux humides. % Juin-Juillet. Disséminé

e-t inégalement répandu : au Prébarreau, sur les roches humides! gorges

du Seyon ! au-dessus de Crossicr ! etc.



— 215 —
SECALE L. Seiiilc.

fCEREALE L. S. cultive.

@ Mai-Juin. Passe pour origii». de l'Asie-Miaeure ou des contrées

situées entre la mer Noire et Caspienne. Sa culture s'élève plus haut que
celle du froment et monte dans notre Jura jusqu'à 2700 pieds environ,

suivant ïhurmann.

ELYMUS L. Elyme.

EUROPiEUS L. E. d'Europe.

Bois, taillis de la région monlagn. et alpine. % Juin-Août. Assez ré-

pandue dans tout le Jura. Aux gorges du Seyon ! sur Chauraonl ! au Creux-
du-Van ! etc.

HOROEUM L. Orge.

a) Orges cultùées.

fVULGARE L. 0. commune. (Vulg. Orge à quatre rangs; Béchette).

(D Juin. Passe pour origin. de Sicile? ou de Tarlarie? généralement

cultivée. C'est, avec Vavoine, la céréale dont la culture s'avance le plus

haut, jusque vers 3000 pieds environ dans le Jura (suivant Thurmann),
quelques centaines de pieds plus haut que le seigle. Vers le nord, l'orge

mûrit en Europe jusqu'au 70° lat.

fHEXASTICHON L. 0. à six rangs. (Vulg. 0. Escurgeon; 0. carrée;

O. d'hiver).

Mai-Juin. Cultivée rarement et semée en automne. C'est de son

grain dont on sert pour préparer l'orge mondé ou perlé.

fDISTICHUM L. 0. à deux rangs. (Vulg. 0. pamelle ; 0. plate).

Juin-Juill. C'est l'espèce la plus rustique, que l'on cultive de pré-

férence dans les localités les plus élevées de nos montagnes.

fZEOCRITON L. 0. riz. (Vulg. O. éventail; 0. pyramidale).

Juin-Juill. Rarement cultivée et par curiosité.

Obs. La patrie de toute» ces orges est inconnue.

b) Espèces spontanées,

*MUR1NUM L. 0. des murs. (Vulg. Queue-de-Souris).

Pied des murs, le long des routes, etc. Juin-Août. Commune, mais

ne s'élevant guères dans la région montagneuse.

*SECALINUM Schreb. 0. faux-Seigle.

H. pratense Huds.

% Juin-Juill. Très-disséminée. Rare dans notre canton : environs de

Colombier! (hb. Chaill.); environs de Boudry ! (Chap. God.) : probable-

ment ailleurs, mais non observée. Signalée encore aux environs de Bâle^

d'Aarau, de Nyon, de Genève et dans le Jura français.
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LOIJUM L. Ivraie.

*PERENNE L. /. vivarc. (Viilg. Lotie; Bonne- Herbe).

Prés, bord des champs et des chemins. % Juin-Sepl. Commune. Varie

beaucoup: à épillets de 3-4 fleurs et à chaume grêle (L. tenue L.) ; à épi

court, aplani, formé d'épillels allongés, multiflores, étalés et presque im-

briqués { L. compositum Gaud.) , et enfin à épi allongé, plus ou moins

rameux à la base (L. ramosum), etc.

*1TALICUM Alex. Braun. /. d'Ilalie. (Vulg. Ray-<jrass).

L. Boucheanum Kunlb.

Prés, lieux herbeux. % Juin-Août. Fréquemment cultivée, spontanée

et subspontanée.

*MULTIFLORUiVI Gaud. /. muUiflore.

Champs, moissons. Juin-.Iuill. Je l'ai trouvée une ou deux fois sur

le bord des champs, à Peseux et près de Marin
;
peut-être accidentelle.

*TEIV1ULENTUM L. /. enivrante. (Vulg. herbe d'Ivrogne).

Champs, moissons. Juin-Juillet. Disséminée et fugace. Varie beau-
coup : à arêtes longues, ou courtes ou presque nulles.

/3. spcciosum M. B. (L. arvense Withg. Sm. et Gaud.). Chaumes et

gaines lisses.

y. robustum Reich. Chaumes et gaines rudes. Toutes ces variétés se

retrouvent plus ou moins parmi les moissons dans tout le domaine juras-

sique.

NARDUS L, Nard.

*STRICTA L. N. raide.

Prés secs, pâturages secs ou humides, principalement dans la région

raontagn. et alpine. % Mai-Juin. Assez répandu: Creux-du-Van ! Tête-
de-Rang! Chasserai! Joux-du-Plane! marais de la Brévine, etc.
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B. Yi^gélaux \asculaires cryptogames.

Fam. CXVlll. — Eqiiisetacées.

EQUISETUM L. Prèle.

*ARVENSE L. P. des champs. (Vulg. Àsprèle)'

Champs humides, prés. % Avril-Mai. Commune.

/3. ncmorosum Alex. Braun. Tiges plus élevées, longuement nues à la

base, à rameaux Irès-longs, à ramules rares ou nuls. (Forme des forêts

humides). Entre Colombier et Cortaillod, dans les buissons humides au

bord du lac! (Alex. Braun).

*TELMATEJA Ehrh. P. des rivières.

E. P-uvialUe Sm. (non L.). E. eburneum Roth,

Forets humides, pentes des ravins. % Avril-Mai. Commune ex. gr. prôs

de Valangin! bois de Chanèla ! etc.

*SYLVATICUM L. P. des bois.

Forêts et prés humides, surtout dans la région montagneuse. % Mai-

Juin. Assez répandue : Creux-du-Van! Pouillerel ! tourbières de la Joux-

du-Plane, des Ponts, de la Brévine, etc.

*PALUSTKE L. P. des marais. (Vulg. Queue-de-Cheval).

Marais, fossés. % Juill. Commune.
/3. polystachyon. Rameaux dressés, fructifères.

*L1M0SUM L. P. des bourbiers.

Marais, bord des mares. % Juin-Juillet. Commune et très -variable,

suivant Wahlg., c'est à une var. de celte espèce que se rapporte VEquis.

fluiiatile L,

*RAMOSUM Schl. P. rameuse.

E. eîongatum W. — E. multiforme /3. Vauch.

Lieux sablonneux humides et secs. % Juill.-Aoùt. Assez commune sur

les graviers de nos lacs: aux allées de Colombier! entre Chez-le-Bart et

Saint-Aubin ! Bords du Léman, h Genthod ! et à Versoix ! (Reut.), etc.

*HYEMALE L. P. dlmer.
Forêts ombragées, humides, bords des ruisseaux, etc. % Février-Avril.

Disséminée et rare en certaines localités: dans le lit du Seyon, aux gor-

ges et au-dessus de Valangin! à Epagnicr! de Plan«ise aux Iles, par le

sentier. Environs de Nyon, de Genève et dans le Jura français. —C'est

principalement des liges de celte espèce ainsi que de celles de VE. limo-

sum dont les tourneurs se servent pour polir le bois.



— 218 —
TRACHYODON Alex. Br. P. à dents rudes.

Ë. paleaceum Schl. —E. Mackaii Newm.
Lieux sablonneux, humides. '^ Juin-Juill. A Corceleltes! au bord du

lac de Neuchàtel (Alex. Br.) et probablement ailleurs. M. Braun regarde

maintenant cette espèce comme une forme plus petite de VE. hijeinale.

*VAR1EGATU>I Schl. P. panachée.

E. multiforme v.. Vauch. — E. tenue Hopp.

Graviers des lacs et des rivières. % Juin-Juill. Bords du lac entre Au-

vernier et Colombier ! graviers de la rivière de Butte au Val-de-Travers !

au-dessous d'Epagnier, etc.

Obs. VE. umbrosum Meyer est indiquée près de Nyon, par M. Monuard ; mais c'est une

plante encore douteuse et non encore sûrement observée.

Fam. GXIX.— Characées.

CHARA L. Cliaragnc. (Vulg. Herbe-à-écurer).

a) Chara Agh.

*FOETIDA Alex. Braun. C. fétide.

Ch. vulijaris Auct.

Fossés, eaux stagnantes. Eté. Commune. On en trouve une forme

non encore incrustée ( var. sistans) qui est la C/i. flexilis de mon premier

catalogue.

*H1SPIDA L. C. hérissée.

Dans les lacs et les mares. Août-Septembre. Dans le lac à Cortail-

lod ! (Alex. Braun), et dans les mares à l'embouchure de la Reuse ! (God.).

Signalée encore à Nyon , à Genève et au lac de Joux.

*CERATOPHYLLA Wallr. C. cornue.

Ch. lomentosa L. — Ch. latifolia W.
Lacs et mares. Juillet-Septembre. Dans le lac à Cortaillod! (Alex.

Br.). Signalée encore aux environs de Nyon, de Genève, de Besançon.

(Varie beaucoup).

*ASPERA W. C. rude.

Ch. dioica Wollf.

Lacs, mares. Eté. Dans le lac de Neuchàtel, près de Concise, On-
nens et Grandson ! (Alex. Br.). La var. /3. {dasyacantha) très-abondante

dans le lac d'Etalières près de la Brévine et dans une mare en descendant

de Chasseron sur la Vaux ! (God.).

*FRAGILIS Desv. C. fragile.

Eaux stagnantes, mares. Juillet-Août. Mares près de Marin! (Jean-

Jaq.). Mares derrière le Bied ! (God.). Environs de Genève (Reut.).

b) Nùella Agh.

*SYNCARPA Thuiir. C. à fruits agrégés.

Dans les lacs et les mares. Mai-Juin. Dans le lac à Cortaillod! en-

virons de Genève.

,î. opaca (N. opaca Agh.) à la Poissine, près d'Onnens et de Grandson!
(Alex. Br.), et près de Valîorbes ! (Agass.).
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*FLEXIL1S L. C. flexibJe.

Mares, ruisseaux, rivières. Eté. Dans la Reuse entre Travers et

Noiraigues! (Lesq.). Environs de Nyon , Genève et Besançon. Les loca-

lités de mon premier catalogue appartiennent à une var. du Ch. fœtida

(/3. dislans).

HYALINA DC. C. transparente.

Flaques d'eau claire et tranquille. Automne. Je ne l'ai point encore

de notre canton. Entre Versoix et Genthod ! ^Reut.). M. Alex. Braun me
l'a envoyée du lac de Zurich.

Obs. Je dois à l'obligeance de M. Alex. Braun la détcrniination des espèces de notre pays,

ainsi que des exemplaires authentiques des diverses espèces ici l'numérées. Je n'ai indiqué que

les localités de notre pays dont je suis sur; ces espèces sont probablement beaucoup plus ré-

pandues, mais je les ai encore peu observées.

Fam. CXX. —• Marsileacées.

MARSILEA L. Marsilée.

QUADRIFOLIA L. M. à quatre feuilles.

Eaux tranquilles, marais. % Juillet-Sept. Etrangère au Jura suisse,

excepté aux environs de Bàle et de Porrentruy (Bonfol) Thurm. Dans le

Jura français: Sellières, etc.

PILULAHIA L. Pilulaire.

GLOBULIFERA L. P. à globules.

Eaux tra'nquilles, fossés, marais. % Aoùt-Sept. Non observée encore

dans le Jura suisse, excepté à Porrentruy (Bonfol), et dans le Jura fran-

çais (la Bresse),

ISOÈTES L. Isoète.

?LACUSTRIS L. /. des lacs.

Au fond des lacs. % Juillet-Septerab. Bien douteux; signalé seulement

dans le Jura français , en Bresse et dans le déparlement du Doubs.

Fam. GXXI. — Lycopodiaeées.

LYCOPODIUM L. Lycopode.

*SELAGO L. L. Selagine.

Bois, lieux ombragés du haut Jura. % Juillet-Août. Rare et seulement

sur quelques points : Chasserai ! Chasseron , avant de monter le dernier

sommet depuis Beauregard (Lesq.); marais des Rousses; sur la Dôle ; à

Thoiry, parmi les Rhododendrum (Reut.).

*INUNDATUM L. L. inonde.

Lieux humides, stériles; tourbières. % Julll.-Aoùt. Rare dans le Jura:

à la Cornée î (Chailiet) ; marais des Ponts, sur la lisière nord ! marais de

Sainte-Croix! (Lesq.); de Pontarlicr (Bab.),
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*AMNOTIIN'lJi\I L. L. à feuilles de Gemhrier.

L. juniperifolium DC.
Forêts ombragées et parmi les blocs couverts de mousses, dans la région

montagneuse et alpine, % Juillet-Août. Disséminée et peu répandue : au

fondduCreux-du-Van! combe de Valanvron (d'Ivern.), à la Dôle ! (Ueut.).

*CLAVATUi>I L. L. en massue.

Bois humides, bruyères. ^ Juill.-Août. Rare : à la Cornée! (lib.Chail.);

marais de Pouillerel ! (Lesq.); anciennement au IMont-Damin (d'Ivern.);

(à Genève, mais liors de nos limites) ; sur la Dôle (Gaud.).

*SELAGII\01DES L. L. fausse-Sélagine.

Selaginella spinuiosa Alex. Br,

Lieux humides, pâturages montagneux et alpins. % Juill.-Aoûl. Assez

répandue dans le haut Jura : Chasserai! Creux-du-Van ! Têle-de-Rang!

(descend dans les tourbières) Chasseron , Suchet ! Mont-d'Or, Dôle, Co-

lombier, Reculet , etc.

Fam. CXXll. — Fougères^.

TriB . I . Oph iog lossées

.

BOTRYCHIUM Sw. Bolrychie.

*LUNARIA Sw. B. Lunaire. (Vulg. Langue-de-Cerf).

Osmunda Lunaria L.

Pelouses montagneuses et alpines. % riïai-Juin. Répandue sitr tout le

haut Jura depuis le Passwang jusqu'au Grand-Colombier ; descend sur les

collines, à Porrentruy, Orbe; Salins, etc.

OPHIOGLOSSUM L. Ophioglosse.

"VULGATUM L. 0. commune. (Vulg. Herbe-sans-couture).

Prés humides, bord des haies. % Juin. Disséminé et assez rare: marais
de Cornaux ! (hb. Chaillet)

,
près des Bayards (Lesq.) , au creux des Cro-

settes de la Chaux-de-Fonds (Jun.), à Montmirail en allant à la Thielle

(Curie); au-dessus de Boudry, au pied d'une haie! (Chap.God.). Environs
d'Orbe, de RoUe; marais de Rœllebot! (Reut.), près de Genève (à la Châ-
telaine et au bois des Frères) ; environs de Porrentruy, Besançon , Sa-
lins, etc.

Trib. II. Osmundacées.

OSMUNDA L. Osmonde.

RKGALIS L. 0. royale. (Vulg. Fougère fleurie).

Bois marécageux. % Juin. Indiquée anciennement dans notre canton ;

mais les indications sont fausses : elle est étrangère au Jura suisse. Citée
dans quelques localités du Jura franc.: environs de Lons-lc-Saulnier, etc.
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Tki». ilï. Polypodincées.

GRAMMITIS Sw.

*CKTEKACH Sw. G. Celerach. (Vulg. Herbe dorée).

Asplenium Ceterach L. — Coterach offîcinarum W.
Vieux murs, fente? de rochers. ^ Juin-Juillet. Disséminée et rare:

dans notre canton : sur les murs à droite en montant depuis Cressier à

l'église! rochers au-dessus de Cressier! (God.), murs entre Gorgier et

Saint-Aubin! (God.). Environs de Nyon, de Genève et au fort de l'Ecluse;

dans le Jura français: Besançon, Salins, Arbois, etc.

POLYPODlUxVl L. Polypode.

*VULGARE L. P. commun. (Vulg. Réglisse sauvage).

Kochers ombragés, vieux troncs d'arbres. % Juin-Juill. Assez répandu :

gorges du Seyon ! sur Chaumont , etc.

*PHEGOPTERIS L. P. phégoptère.

Mêmes localités. % Juin-Août. Rare: Chaux- de-Fonds! (iNicol.); forêt

des Etroits près de Sainte-Croix! (Heut.). Dans le Jura français: à Salins,

Levier , Boujailles , etc.

*DRYOPTERIS L. P. drijoptére.

Rochers ombragés, forêts. % Juin-Août. Assez répandu dans les ré-

gions supérieures : Creux -du -Van ! montagne de Boudry ! Chasserai!

Chaumont ! etc., à la Dôle et à la Faucille ! (Reut.).

*CALCAREUM Sm. P. calcaire.

P. Robertianum Iloffm. Roch.

Lieux pierreux , rochers, etc. % Juin-Août. Plus répandu que le pré-

cédent et descendant plus bas. Très-commun dans notre canton. (Espèce

facilement reconnaissable à la pubescence glanduleuse qui couvre les di-

visions principales du pétiole).

*ALPESTRE Hopp. P. alpestre.

P. Rhœticum L? DC. et auct.

Lieux humides, taillis des régions montagneuses et alpines. % Juin-

Août. Rare. En montant à Chasserai depuis Sonceboz et à Chasseron !

{Alex. Br.); à la Dôle et dans le bois derrière la Faucille! (Reut.) : en-

tonnoirs du pied du Vuarne (Rap.).

ASPIDIUM R. Br. Âspidie.

*LONCHITIS Sw. Â. Lonchite; A. à feuilles en lance.

Polypodium Lonchitis L.

Rochers des forêts montagneuses et alpines. % Juillet -Août. Assez

répandue sur le haut Jura depuis Wasserfall jusqu'au Reculet, Creux-du-

Van ! Chasserai! Chasseron ! etc.

*ACULEATUM DoU. A. à cils raides.

Polypodium aculeatum L.

Forêts humides et ombragées de la région montagneuse et alpine. %
Juillet-Août. Espèce assez variable répandue sur tout le Jura.
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POLYSTICHUM Roth. Polyslic.

*THELYPTER1S Roth. P. Thehjptère.

Pohipodium Thdypteris L. — Aspidium Sw.

Prés humides, tourheux, au bord des eaux. % Juillet-Août. Manque au

Jura septentr .-orient. En abondance au pied des buissons qui entourent

le Loquial! (avec fructifie, chaque année). Environs de Boudry ! (Chap.

(iod.). Marais de Divonne, de Rcellebot, de Troinex (Reut.), etc.

*OREOPTERIS DC. P. oréoptère.

Jftpidium Oreopteris Sw.

Forêts ombragées humides. % Juillet-Août. Rare dans le Jura. A la

Cornée ! (Chaill. hb.); près de Lavatay, au pied de la Dôle (Reut.).

FILIX MAS Roth. P. Fougère mâle.

PoUjpodium Filix mas L. — Aspidium - Sw.

Lieux frais et ombragés des forêts jusqu'à la région alpine. % Juillet-

Août. Très-répandue.

Obs, Le P. cristatum Roth. (P. Callipteris DC ) indiqué vaguement dans le Jura, n'a p«>inl

encore de localité précise.

*SPINULOSUM DC. P. spinuleiix.

Aspidium spinuloswn W. et A. dUatatum W.
Forêts ombragées. % Juillet-Août. Répandue dans tout le Jura; avec

sa forme plus développée {A. dilatatum W.) qu'on trouve aussi dans nos

tourbières, ex. gr. à la Joux-du-Plane! aux Sagnetlesl aux marais de

Noiraigue ! etc.

RIGIDUM DC. P. raide.

Aspidium rigidum Sw.
Rochers alpins. % Juillet-Août. Signalée seulement au Reculet! (Reut.).

CYSTOPÏERIS Bernh. Cysloplère.

*FRAGILIS Bernh. G. fragile. (Vulg. Filicule frêle).

Polypodium fragile L. — Aspidium — Sw.

Murs et rochers ombragés. % Juillet- Août. Très -répandue et très-

variable , sous âeux formes principales :

a. lobulaio-dentata Koch. (Cyathea dentata Sm.).

/3. pinnali-partita Koch, (Cyathea fragilis Sm.).

REGIA Presl. (var. /S. alpina). C. royal.

Cystopteris alpina Link. — Polypodium rcgium L.

Rochers humides montagneux et alpins. % Juill.-Août. Indiquée seu-

lement à la Dôle et au Reculet! (Reut.).

^MONTANA Link. C. de montagne.

Aspidium montanum Sw.

Mêmes localités. % Juillet-Août. Un peu plus répandue que la précé-

dente. Combe de Valanvron ! (Nicol.). Creux-du-"Van , dans les endroits

pierreux (Curie). Côtes du Doubs (Lesq.). Moulin de la Roche (Lesq.).

Weissenstein, Haasenmatt , Dôle, Reculet; à la Faucille, dans un creux

de neige! en quantité (Rout. tSoO).
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ASPLENIUM L. DoradUle.

*FIL1X FOEMINA Bcrnh. D. Fougère femelle.

Polypodium filix fœm'ina L.

Bois humides et rocailles jusqu'à la région supérieure. % Juillet-Août.

Commune , très-variable.

*HALLERI R. Br. D. de Haller.

Aspidium Halleri et À, fonlanum \V.

Rochers ombragés. % Juin-Août. Assez répandue depuis le W eissens-

tein jusqu'aux environs de Genève. Très-commune sur la roche de l'Er-

mitage (côté nord) , sur toute la crête , au-dessus de Neuchàtel ! rochers

du Monticule au-dessus de Choaillon (Curie), et dans le Jura français.

*TRICHOMANES L. D. Polytric. (Vulg. Capillaire rouge).

Murs et rochers des régions inférieures. % Mai-Août. Commune.

*V1R1DE Huds. D. verte.

Murs et rochers ; remplace la précédente dans la région montagneuse

et alpine. % Juillet-Août. Très-répandue.

*RUTA MURARIA L. D. Rue des murs. (Vulg. D. de muraille).

Murs , fentes de rochers. % Mai-Août. Très-commune.

*ADIANTHUM NIGRUM L. D. noire. (Vulg. Capillaire noir).

Mêmes localités dans la région ombragée montagn. et alpine. % Juill.-

Août. Disséminée dans tout le Jura. Cliez nous : au bois de l'Hôpital ! au-

dessus de Cressier ! sur Chaumont ! mais assez rare.

Obs. va. fjermanicum Weiss. indiquée dans le Jura par Haller, n'a point encore de localité

précise et ne s'y trouve probablement pas.

SEPTENTRIONALE Sw. D. septentrionale.

Acrostieum septentrionale L.

Fentes de rochers, sur les blocs erratiques (de granit). % Août. Rare :

au bois de l'Hôpital ! au-dessus de Corcelles , de Trois-Rods ! entre Pro-

vence et Montalchez! (Chap.). Environs de RoUe, de Genève, etc. A la

pierre de Bon-Château au pied du Suchet ! (Reut.).

SCOLOPENDRIUM Sm. Scolopendre.

*0FF1CINARUM Sw. Se. officinale. (Vulg. Langue-de-Cerf).

Asplenium Scolopendrium L.

Rochers, lieux frais et humides. % Juin-Août. Assez répandu dans le

Jura: gorges du Seyon ! Creux - du - Van ! Combe - Biosse ! côtes du

Doubs! etc., avec plusieurs variétés.

BLECHNUxM L. Blechne.

*SPICANT Roth. B. en épi.

Blechnum boréale Sw. — Osmunda Spicanl L.

Forêts humides, ombragées , dans la région montagneuse et alpine. %
Juin.-Août. Disséminée, rare ou nul en quelques districts: à la Cornée !

(Chaill. hb.); à la Chaux-du-Milieu , au Plan-Calame ; au Creux-du-Van !



— 224 —
«ombe de Valanvron ; à Ponillerel , entre la Cliaux-de-ronds , le Locle et

les Planchettes! (God.); à Chasserai (Curie), à Chasseron , à la Dole? etc.

PTERIS L. Ptéride.

*AQUILINA L. Pt. Aigle. (Vulg. Fougère impériale).

Taillis, lieux stériles des forêts. % Juillet-Septembre. Très-commune
et couvrant souvent de grands espaces,

ADIANTHUM L. Capillaire.

*CAPILLUS VENERIS L. C. Cheveux-de- Vénus.

Fissures des rochers dans les grottes. % Juillet-Août. Dans la Grotle-

aux-Filles et grottes voisines, au bord du lac, au-dessous de Saint-Aubin!

(en quantité). C'est la seule localité jurassique.
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Conlranlhws
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DROSERACEKS
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Helinintliia
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Lisfera
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Orolhis
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Kliynciiospora

Uibes

Robinia

Uosa

ROSACÉES
Rubia

RUBIACÉES
Rubus

Rumex
Ruscus
Ruta
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